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PRESENTATION

Frères, c’est avec une joie particulière que nous vous présentons ce 
numero spécial des Cahiers Maristes. II vous offre les Apports des différents 
participants au Séminaire qui s’est tenu à Rome du 20 au 27 novembre 1997.

La Commission Patrimoine au niveau du Conseil Général a senti la 
nécessité de relancer la recherche sur notre Patrimoine, et de mettre en 
contact des frères issus de plusieurs cultures et qui portent un intérêt 
particulier à ce domaine de la réalité mariste.

Pourquoi ce thème: « La réflexion et la pratique de Marcellin Champa- 
gnat et de nos premiers frères dans le domaine de 1’éducation » ?

Le frère André Lanfrey (Bcaucamps-St-Genis), docteur en histoire, 
engagé à mi- temps par le conseil Général au niveau de la recherche sur notre 
patrimoine, travaille depuis un an sur un manuscrit du frère Jean-Baptiste qui 
développe la mission éducative, évangélisatrice du frère. Ce document est 
capital pour le frère Lanfrey dans 1’élaboration de la littérature mariste: le 
Guide des écoles (1853), la Biographie du Père Champagnat (1856) et Les 
Avis, Leçons, Sentences (1868). D’autre part le frère Danilo Farneda (Rio de 
la Plata) a présenté à Rome, en 1993, une thèse intitulée: Etude historico- 
critique sur le Guide des Ecoles. De son côté le frère Aureliano Brambila 
(Mexique Occidental) ne cesse d’approfondir les textes de nos origines pour 
en faire bénéficier les frères.

Ce groupe de frères et leurs recherches approfondies sur des textes très 
peu connus de la plupart, nous ont paru pouvoir constitucr le point de départ 
de notre projet sur un thème essentiel pour nous et pour les laícs qui 
partagent notre mission.

Nous voulions pour ce Séminaire, un nombre réduit de frères, mais 
représentatif de nos grands groupes linguistiques. Nous nous sommes limités 
à une douzaine. Nous avons regretté que les frères anglophones ne soient pas 
plus nombreux. Plusieurs frères qui avaient participé au Cours international 
sur le Patrimoine en 1991, étaient présents. Si tous les participants à ce 
Séminaire ne peuvent consacrer un temps régulier à la recherche, ils sont tous 
engagés dans la diffusion du Patrimoine dans leur province ou au niveau 
régional et international.

Nous avons évoqué au début de ce Séminaire le travail considérable de 
nombreux frères dans le domaine de la recherche fondamentale ou dans celui 
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de la diffusion du Patrimoine, du charisme mariste, à travers des écrits, à travers 
des sessions sur les lieux maristes et dans les centres de renouveau: les frères 
Henri Noé Colin, Pierre Zind, Paul Sester, André Lanfrey (Beaucamps-St- 
Genis), Gabriel Michel, Balko (N.D.Hermitage), Canon (Castille), Juan Maria 
(Norte), Juan Morral (Catalogne), Stephen Farrel, Owen Kavanagh, Fred. 
MacMahon (Sydney), Norman Gibson (N-Zélande), Leonard Voegtle (Esopus), 
Aureliano Brambila (Mexique-Occidental), Pedro Herreros (Chili), D.Farneda 
(R.de la Plata). Si le rôle des diffuseurs est apprécié, le travail des chercheurs du 
fait de sa spécialisation est en général très peu lu, peu partagé par les frères.

Nous bénéficions du travail de ces frères, mais nous devons préparer de 
nouvelles générations de chercheurs, de diffuseurs, de vulgarisateurs, 
d’animateurs. II est urgent de susciter 1’intérêt pour la recherche, de déccler et 
de former de véritabjes chercheurs, issus des divers contextes culturels.

Les deux premiers jours de notre Séminaire ont été consacrés à la 
présentation des travaux de la plupart des participants; présentation suivie de 
temps de clarification, d’échange. Tous ne pouvant pas se livrer à des recher- 
ches sur les textes de nos origines, nous avions demande à plusieurs d’explorer 
d’autres domaines: comment 1’intuition éducative de Champagnat partie de 
France, a germe dans les différentes cultures, a fait évoluer certaines dimen- 
sions, s’est enrichie au contact des réalités, a apporté des réponses originales...

II est essentiel de faire remarquer que notre Patrimoine ne se limite pas 
au fondateur, il concerne le développement de 1’intuition fondatrice, de 
1’oeuvre, de leurs évolutions à travers les continents depuis 1836, date du 
premier départ de frères pour d’autres continents et cultures.

Les jours suivants ont été consacrés à 1’approfondissement de plusieurs 
thèmes. C’est ainsi que nous avons précisé la tâche de 1’archiviste, le travail 
d’érudition, la fonction de 1’historicn, la tâche du vulgarisateur, de l’anima- 
teur. Si ces rôles sont complémentaires chaque démarche a sa spécificité. Le 
rôle de l’historien n’est pas d’édifier mais d’aider à mieux comprendre.

Nous avons senti le besoin de faire une réflexion d’ordre épistémo- 
logique. Cela nous a amenés à clarifier les rapports suivants: histoire et sacré, 
histoire et spiritualité, histoire et institutions, histoire et mémoire, histoire et 
vérité.

Les problèmes méthodologiques ont également nourri nos partages. Les 
travaux respectifs des frères Sester et Brambila nous ont amenés à nous 
pencher sur 1’historiographie, la bibliographie relatives à notre Patrimoine. Si 
un sérieux travail a été fait, il reste encore beaucoup à réaliser pour pouvoir 
offrir aux chercheurs des outils facilement utilisables.

Les problèmes relatifs à la publication des textes des origines 
particulièrement ceux des frères Francois, Jean-Baptiste, Avit, ont été 
également abordés. Ces documents ne devraient être diffusés que précédés 
d’une introduction critique.
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Presentation

Uavenir des Cahiers Maristes a également été discute. Un comitê de 
rédaction devrait être mis en place. D’autre part nous devons ouvrir cette 
publication à des articles venant de frères de tous les pays: articles de qualité 
bien sür, articles de fond soit sur les origines, soit sur le développement de la 
mission mariste à travers les époques et les continents, soit sur des aspects 
concrets du charisme vécu aujourd’hui à travers nos divers champs 
d’apostolat. Cela peut concerner des aspects des réalités relatifs à 1’histoire, la 
spiritualité, la pédagogie, la pastorale...

Le travail des frères Brambila et Danilo, nous a permis de découvrir 
tout ce nous avons déjà sur ordinateur dans le domaine du Patrimoine, ce que 
nous pouvons proposer aux provinces et tout ce qui reste à faire pour utiliser 
au mieux les possibilites de 1’informatique. Cela nous a conduits à réfléchir 
sur notre possible organisation en réseau, utilisant les considérables 
possibilités de 1’Internet.

La perspective de la canonisation nous a amenés à préciser certains 
projets réalisables ou souhaitables. Le frère Lanfrey est sur le point de publier 
une histoire de la pédagogie mariste (limitée au contexte français). 11 ne voit 
pas possible une édition critique de la vie de Marcellin Champagnat avant 
plusieurs années car cela suppose l’étude préalable de tous les écrits des frères 
JeanBaptiste et François. Par contre il pense pouvoir offrir une substantielle 
introduction critique. D’autre part nous sentons le besoin d’une histoire de 
1’institut. Cela demande des collaborateurs au niveau des divers continents. 
Aurons-nous les frères pour un projet aussi important ?

Les participants ont apprécié cet espace de liberte de parole, de 
partage, de confrontation d’idées, de début de collaboration, de concertation 
entre frères venant de tous les continents.

Lobjectif a-t-il été atteint ? Oui en ce qui concerne la valorisation des 
travaux des participants, la meilleure connaissance réciproque, la réduction 
des préjuges, 1c désir de collaborer, de partager, 1’acceptation de se laisser 
interpeller sur son travail, ses idées. Les conditions pour un nouveau départ 
au niveau de la recherche sont là. Le chantier à poursuivre est considérable 
mais passionnant. Une des conditions: investir en personnes dans le domaine 
du Patrimoine (les origines, les étapes ultérieures, le présent) à partir de 
plusieurs disciplines: 1’histoire, Ia théologie, la spiritualité, la pastorale des 
jeunes, Ia pédagogie, la sociologie religieuse.

11 en va de notre fidélité créative au charisme, au projet légués par 
Marcellin et approfondi par ses frères. D’autre part le nombre toujours plus 
important de lates attirés par notre fondateur, sa spiritualité, sa mission, ne 
nous permet pas de nous cantonner dans de vagues réflexions pieuses, des 
approximations, des assertions sans fondement solide indéfiniment répétées.

Puisse ce numéro spécial donner envie d’aller de 1’avant !

F. Henri Vignau c g.
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La pensee du pere Champagnat sur Ceducation des enfants

LA PENSEE DU PERE CHAMPAGNAT 
SUR UEDUCATION DES ENFANTS

(d’après ses lettres, ses témoignages et sa législation)

par le Frère Aureliano Brambila

EN GUISE DE PRESENTATION

Pour faire le travail que je vous presente j’ai utilisé la méthode inductive. J’ai 
procédé par des groupements successifs. J’ai employé une grille qui m’a permis de 
classer les différents “items” contenus dans les citations et de me rendre compte, en 
même temps, de leur fréquence. J’ai tiré ensuite quelques conclusions.

Peut-être que 1’unique valeur de ces conclusions ici presentees, c’est d’être très 
peu éloignées des sources.

Je remercie à nouveau le Conseil Général en la personne d’Henri Vignau qui 
m’a offert cette opportunité d’approfondir notre patrimoine et de partager la 
méthodologie employée.

Rome, le 18 novembre 1997
F. Aureliano Brambila

01 LES FRERES: des Instituteurs

Les Frères sont des religieux et ils ont la vocation de 1’enseignement:
(F. CAMILLE, SUMM 356): Le serviteur de Dieu avait réellement la 

mission de former des instituteurs religieux; pour s’en convaincre, il n’y a qu’à 
examiner le guide des écoles à 1’usage de 1’Institut; on peut regarder ce livre 
comme le recueil des conférences pédagogiques qu’il faisait aux Frères 
pendant les vacances.

Qn a besoin d’eux
(PROSPECTUS 1824A; 1824-06, 1):- L’instruction chrétienne est 

aujourd’hui entièrement négligée dans les campagnes, ou remplacée par une 
instruction antichrétienne. (...) Pour remédier à un mal si grand et chasser des 
campagnes peu fortunées ces pédagogues impies, (...), [le Père Champagnat a 
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fondé un groupe de] pieux instituteurs dévoués à Marie sous le nom de petits 
frères ignorantin(s), qui vont deux par dcux mcmc dans les pays pauvres ou 
les frères des écoles chrétiennes ne peuvent pas aller faute de moyens.

(STATUTS 1835; 1835-05, 1): Une bonne éducation est le moyen le 
plus súr de procurer de bons sujets à la société. Malheureusement, la plupart 
des communes rurales sont privées de cet avantage, 1’insuffisance des 
ressources municipales, le petit nombre des habitants ne leur permettent pas 
de confier 1’éducation de leurs enfants aux Frères des Ecoles Chrétiennes. 
(...) Pour obvier à ces inconvénients, M. Champagnat, (...) s’est proposé de 
former dans la paroisse de Saint Martin en Coailleux, Canton de Saint 
Chamond, une association d’instituteurs primaircs sous le nom de Petits 
Frères de Marie.

Qn leur enlève tous les soucis matériels jusqu’à leur mort
(PROSPECTUS 1824A; 1824-06, 7): - Nous désirerions les lier par des 

voeux usités dans les communautés. Les malades et les infirmes de la maison 
seront entretenus aux dépens de la maison, jusqu’à leur mort.

On se préoccupe de les bien former
(PS 313, 024-026, Lettre Circulaire à TOUT L’INSTITUT, FRERES, 

1840-01-10): Avant tout, nous serons de bons catéchistes, mais nous tâcherons 
aussi de devenir des Instituteurs habiles.

On prendre soin de leur santé
(PS 019, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 183 1-01-03): Je prends bien 

part à tous les ennuis que peuvent causer toutes les indispositions 
qu’éprouvent vos collaborateurs. Ayez bien soin de vous, afin que vous 
puissiez bien accomplir vos pénibles devoirs.

(PS 287, Lettre à BENETON JOSEPH, CURÉ, 1839-10-25): Je ne 
crois pas qu’il soit possible qu’un Frère, après avoir passe la journée presque 
entière dans les classes ordinaires, puisse en recommencer une autre le soir. 
Uintérêt que je porte à la santé de tous, la défense même que m’en a faite 
Mgr. 1’Administrateur dans d’autres circonstances, ne me permettrait pas de 
lui imposer ce fardeau..

On doit paver pour leur travail
(PROSPECTUS 1824A; 1824-06, 2):.- Les petits frères de Marie 

n’exigent que quatre cents francs pour deux, six cents pour trois, un bâtiment 
apte à 1’enseignement et un petit mobilier. Déjà St-Sauveur, Bourg-Argental, 
Vanosc, Tarentaise, Boulieu, St-Symphorien le Château, La Valia, sont munis 
de nos pieux instituteurs.
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La pensee du pere Champagnat sur l’education des enfants

Ils se vouent à Féducation pour des raisons religieuses
(PROMESSES 1818, 1): Nous soussignés, pour la plus grande gloire de 

Dieu et l’honneur de 1’auguste Marie, Mère de notre Seigneur Jesus Christ, 
ccrtifions et assurons que nous nous consacrons (...) à compter de ce jour (...), 
librement et très volontairement, à la pieuse association de ceux qui se 
consacrent, sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, à 1’instruction 
chrétienne des enfants de la campagne.

On demande un traitement pour qu’ils puissent vivre
(PS 008, Lettre à DEVAUX DE PLEYNE ALEXANDRE, MAIRE, 

1827-08): La somme de douze cents francs est déjà bien modique pour faire 
face aux frais que demande 1’entretien de nos trois frères dans une commune. 
La réduire encore, c’est, ce me semble, leur arracher, je ne dis pas, le triste 
salaire du plus ingrat et du plus pénible emploi d’un citoyen, mais même leur 
pauvre et dégoútante nourriture.

Ils sont candidats à la formation permanente
(PS 003, Lettre à GARDETTE PHILIBERT, PRETRE, 1827-05): S’il 

est important, comme tout le monde en convient, que les jeunes gens soient 
bien formes à la religion, il est donc important que ceux qui les forment, non 
seulement soit bien formes, mais encore qu’ils ne soient pas abandonnés à 
eux-mêmes lorsqu’ils sont envoyés.

(REGLE DE 1830, 5, 3): - Le frère Recteur doit faire tous ses efforts 
pour former à la vertu et à la Science ceux qui sont avec lui.

La mission des maítres est importante pour Féglise et la société
(PS 004, Lettre à CATTET SIMON, VICAIRE GENERAL, 1827-05): 

Nous avons actuellement deux mille enfants dans nos écoles. Cela seul, me 
semble-t-il, devrait entrer en quelque considération. Bien former les jeunes 
gens.

Dimension théologique de la vocation d’instituteur
(PS 014, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1830-01-21): Que votre 

occupation est relevée, qu’elle est sublime! Vous êtes continuellement avec 
ceux avec qui Jésus-Christ faisait ses délices, puisqu’il défendait expressément 
à ses disciples d’empêcher les enfants de venir à lui. Et vous, mon cher ami, 
non seulement vous ne voulez pas les empêcher, mais vous faites tous vos 
efforts pour les lui conduire.

(PS 019, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1831-01-03): Ayez bon 
courage, voyez, mon cher ami, combien est précieuse aux yeux de Dieu votre 
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occupation. De grands saints et de grands hommes se félicitaient d’un emploi 
si précieux pourJésus et Marie.

(PS 059, Lettre à MARIE-AMELIE, REINE, 1835-05): Nos statuts sont 
ci-joints, si Sa Majesté veut en prendre lecture, ainsi que la petite note 
préliminaire sur les raisons principales que j’ai eues de fonder cette Société de 
Frères enseignants.

Amour personnel de Marcellin pour les enfants
(PS 014, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1830-01-21): Que je 

voudrais avoir le bonheur d’enseigner, de consacrer d’une manière plus 
immédiate mes soins à former ces tendres enfants.

(PS 102, Lettre à EUTHYME, FRERE, 1837-03-19): Concevez aussi 
combien est importante votre petite classe; il dépend de vous de former à la 
religion tous les enfants que vous enseignez; il dépend de vous de leur ouvrir 
ou de leur fermer le ciei. Visez donc, mon cher ami, à les édifier, à priez pour 
eux, à imprimer fortement 1’amour de Dieu dans leurs jeunes coeurs.

L’apostolat des Frères est en même temps important et pénible
(PS 159, Lettre à DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRE 

INS.PUB., 1837-11-27): Nous venons donc, Monseigneur, prier votre 
Excellence de vouloir faire sanctionner ces mêmes Statuts par une 
ordonnance royale qui procurera aux Frères Maristes le moyen d’exercer leur 
importante et pénible fonction d’une manière légale et beaucoup plus 
avantageuse.

(PS 210, Lettre Circulaire à TOUT LTNSTITUT, FRERES, 1838-08- 
21): Que faime vous annoncer un terme, disons mieux, une petite relâche à 
vos pénibles travaux. Venez tous vous réunir et vous réchauffer dans le 
sanctuaire qui vous a vus devenir les enfants de la plus tendre des Mères.

Mettre tout leur intérêt à bien faire marcher 1’école
(PS 020, Lettre à ANTOINE ET GONZAGUE, FRERES, 1831-02- 

04): Mes bons amis, mettez-vous en quatre pour bien faire marcher votre 
école. Ne perdez pas de vue le bien que vous pouvez faire.

(PS 031, Lettre à ALPHONSE, FRERE, 1833-11-03): Mettez, mon 
bien cher ami, mettez toute votre application à le (votre nouveau poste) faire 
prospérer.

(Veuve MOULIN [Marie DUVERNAY] , SUMM 19): II venait à la 
maison, tous les quinze jours, malgré le mauvais temps, et la distance, (le 
trajet était d’une heure et quart), pour inspecter la classe et pour encourager 
les enfants. 11 était alors Vicaire à Lavalla.
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La pensee du pere Champagnat sur Leducation des enfants

II faut savoir bien garder Féquilibre psychophysique pour bien agir
(PS 029, Lettre Circulaire à TOUT LINSTITUT, FRERES, 1833-08- 

10): Voici le moment des vacances, moment précieux sous tous les rapports, je 
veux dire de l’âme et du corps.

(STATUTS 1834 A; 1834-01, 2.2): On donnera des Frères aux 
communes qui les demanderont. Le traitement de chaque Frère est fixe à 
quatre cents francs. Quoique les Frères n’aillent pas moins de deux, on 
pourra établir une maison centralc d’oú ils se détacheront un à un pour les 
communes rapprochées.

II fonde une société d’instituteurs
(PS 034A, Lettre à LOUIS-PFIILIPPE, ROI, 1834-01-28): Eleve au 

sacerdoce en 1816, avant même de quitter le séminaire de Lyon, je pensai 
sérieusement à créer une société d’instituteurs que je crus devoir consacrer à 
la Mère de Dieu.

(PS 059, Lettre à MARIE-AMELIE, REINE, 1835-05): Nos statuts sont 
ci-joints, si Sa Majesté veut en prendre lecture, ainsi que la petite note 
préliminaire sur les raisons principales que j’ai eues de fonder cette Société de 
Frères enseignants.

Travailler pour le salut des enfants
(PS 324, Lettre à PERES MARIUS FERDINAND, LAIQUE, 1840-02- 

25): Nous allons sous peu former une maison principale dans la petite ville de 
Lorgues (Var) et nous espérons que dans quelques années ce sera comme une 
pépinière de bons Frères instituteurs pour les contrées environnantes..

11 se préoccupe de la santé de ses frères
(PS 163, Lettre à MOINE FRANÇOIS FLEURY, CURÉ, 1837-12-12): 

Mais il me fait de la peine de les voir chargés d’un si grand nombre d’enfants, 
dans des appartements si petits, leur santé s’y trouve intéressée et ils ne 
pourraient trop longtemps y tenir.

(PS 172, Lettre à FRANÇOIS, FRERE, 1838-02-04): Puisquc 1c voyage du 
bon Frère Cassien a eu un bon succès à Millery, envoyez-le passer une huitaine à 
Valbenoite et à Neuville. Témoignez-lui toute ma satisfaction pour sa bonne 
volonté. Dites-lui de bien prendre soin de sa santé dans ses petites courses.

(PS 196, Lettre à FRANÇOIS, FRERE, 1838-06-20): Que vos bons 
malades, que j’aime tous de tout mon coeur, continuem à être bien soignés, 
bien nourris.

(PS 287, Lettre à BENETON JOSEPH, CURÉ, 1839-10-25): Afin de 
concilier la demande que vous m’avez adressée en date du 18 septembre avec 
nos règles et nos usages, je vous envoie un quatrième Frère pour la classe des 
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adultes. Je ne crois pas qu’il soit possible qu’un Frère, après avoir passé la 
journée presque entière dans les classes ordinaires, puisse en recommencer 
une autre le soir.

Ils sont la proie de la maladie
(PS 167, Lettre à GOIRAN BARTHELEMY PH1LIPPE, MAIRE, 

1838-01-04): La réponse à votre lettre se fait un peu attendre parce que dans 
le désir bien sincère de correspondre à la confiance dont vous nous donnez 
des marques si constantes, nous avons voulu examiner de nouveau s’il n’y 
aurait pas moyen de vous fournir des frères au moins à Pâques, mais toutes 
nos nouvelles combinaisons ne nous ont offert aucune ressource. Ces jours-ci 
nous avons même été obligés de remplacer plusieurs de nos frères qui sont 
tombés malades.

On veille à la moralité de nos maítres
(PS 171, 087-104, Lettre à DE PINS GASTON, ADMINISTRATEUR 

AP, 1838-02-03): Mais, dans 1’impossibilité ou se trouvent tant de communes 
rurales de fournir 1’entretien à plus de deux Frères, faut-il balancer entre, les 
laisser sans moyens d’éducation, ou les leur procurer avec deux Frères lors 
même qu’ils offriraient moins de garantie que trois? (...) Nos Frères, formés à 
une vie de règle et de príncipes, éprouvés par les exercices de deux ans de 
noviciat, constamment surveillés dans les fonctions qu’ils exercent dans les 
communes par les autorités civiles et ecclésiastiques, environnés de notre 
sollicitude (...) me paraissent offrir une garantie bien satisfaisante.

(PS 171, 105-112, Lettre à DE PINS GASTON, ADMINISTRATEUR 
AP, 1838-02-03): Enfin la dernière raison que j’ai cru devoir exposer à Mr. le 
Ministre, est l’autorisation légale accordée à plusieurs institutions qui forment 
des établissements de deux, et même de un, notamment les écoles normales 
dont les sujets, une fois sortis des maisons mères, sont jetés isolément dans les 
communes, deviennent maítres d’eux-mêmes et ne montrent que trop souvent 
qu’ils sont loin d’offrir au gouvernement la même garantie que nos frères.

Préparation spéciale pour des missions spéciales
(PS 176, Lettre à FRANÇOIS, FRERE, 1838-03-12): Je vais envoyer à 

1’école mutuelle 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.

(PS 334, Lettre à RENDU AMBROISE MARIE MODESTE, LAIQUE, 
1840-04-25): Nous nous occupons du choix de deux sujets propres à remplir 
le but du Conseil et le notre. Nous leur ferons subir 1’examen dont vous nous 
avez parlé et ils ne se rendront auprès de vous qu’avec les certificats exigés.
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Jouir d’un tninimum d’aisance économique
(PS 178, Lettre à MILLERAND ANDRÉ, CURÉ, 1838-03-14): Vous 

comprenez, Mr. et très digne Pasteur, qu’il nous serait absolument impossible 
de retrancher quoi que ce soit, nous étant réduit au strict nécessaire. Ne faut- 
il pas que nos Frères, avec une occupation comme celle qu’ils ont, trouvent 
leur vivre ct leur couvert.?

(PS 257, Lettre à BAROU JEAN JOSEPII, VICAIRE GENERAL, 
1839-06-27): La qualité de Frère de Marie ne rcstreint pas les besoins 
ordinaires de la vie. Nous voyons chaque année avec une extreme peine, 
grossir le nombre de nos invalides..

02 UEDUCATION

Les élèves:
(PS 007, Lettre à BAROU JEAN JOSEPH, VICAIRE GENERAL, 

1827-05): Nous avons actuellement prcs de deux mille enfants dans nos 
écoles. Cela, me semble-t-il, devrait entrer dans quelque considération.

Ouoique leur nombre soit réduit, ils sont le plus important dans une école.
(PS 024, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1831-11-01): Courage, mon 

bon ami, il suffit que vous ayez la volonté, avec votre brave collaborateur, 
d’enseigner un bon nombre d’enfants. Vous n’en auricz point, que votre 
récompense serait la même. Ne vous inquiétez pas du petit nombre que vous 
a vez.

On adapte la vie communautaire à la mission.
(PS 043, Lettre à FRAIN JEAN MARIE, VICAIRE GENERAL, 1834- 

07): Quoique nos Frères n’aillent pas moins de deux, on pourra établir une 
maison centrale dont ils se détacheront un à un pour les communes 
rapprochées.

Dignité de 1’enfant,
(F. AIDANT, SUMM 193): Que de fois je l’ai entendu dire dans ses 

instructions et ses avis aux Frères reunis à la maison-mère, à 1’époque des 
vacances, des choses extrêmement solides et pratiques sur le respect que nous 
devons avoir pour les enfants.
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Tout est centre sur Penfant,
(PS 021, Lettre à MONDON JEAN BAPTISTE, MAIRE, 1831-05): Je 

vous ai prouve, par le rabais que je vous ai fait, que le désir du bien des 
enfants de votre commune est le seul but de toutes nos peines.

(PS 217, Lettre à MOLLIN ANTOINE, CURÉ, 1838-10-31): Nous 
quittons avec regret l’établissement que nous avions dans votre ville ou nous 
aurions bien désiré travailler sous vos auspices à 1’instruction de vos enfants.

II faut aimer les enfants, comme le Christ les a aimés,
(PS 063, Lettre Circulaire à TOUT LTNSTITUT, FRERES, 1836-01- 

19): Nous désirons et nous souhaitons qu’à 1’exemple de Jésus-Christ, notre 
divin modèle, vous ayez une tendre affection pour les enfants.

La décision de seconder le zèle des autorités pour Féducation de la jeunesse.
(PS 230, Lettre à BERTHOLEY ANTOINE, MAIRE, 1838-12-04): 

Nous désirons bien cependant voir nos Frères continuer à travailler sous 
votre protection, à Féducation chrétienne des enfants de votre commune.

11 y a des priorités dans Fapostolat mariste.
(PS 313, 003-010, Lettre Circulaire à TOUT LTNSTITUT, FRERES, 

1840-01-10): Véritables Frères de Marie, tout dévoués au salut des chers 
enfants qui nous sont confiés, nous n’avons d’autre but que d’inspirer à nos 
élèves 1’amour et la crainte de Dieu, le goút et la pratique de notre sainte 
Religion..

On prie Marie pour qu’elle bénisse nos élèves.
(REGLE DE 1830, 1, 3): - A cinq heures moins le quart ou à six heures 

moins le quart, commencera 1’office, qu’on récitera en commun, posément, 
attentivement et dévotement, en Fhonneur de la très sainte Vierge, pour la 
conjurer de bénir 1’école et toute la Société.

On veut protéger Penfant de la violence phvsique des maitres.
(REGLE DE 1830, 5, 13): - On attachera par le bout, la baguette qui 

sert à montrer les lettres de Falphabet. On en fera de même pour celle de 
Farithmétique.

Aucun sacrifice n’est trop grand quand il s’agit de faire du bien aux enfants.
(F. LAURENT, OM 756): En 1818, Monsieur Champagnat, prêtre, 

étant vicaire à La Valia, fut très affligé de voir 1’ignorance qui régnait dans 
cette paroisse, surtout parmi les jeunes gens. II trouva plusieurs enfants âgés 
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de 10 à 12 ans qui ne savaient pas pour quoi ils étaient sur la terre, qui ne 
savaient pas même s’il y avait un Dieu, et il résolut de former une société de 
jeunes gens [pour les aider].

03 L’ECOLE

Un bon local, ad hoc
(PS 009, Lettre aux CURÉS D’ANNECY, 1828): 4o Nous demandons à 

chaque endroit, une maison vaste, bien saine et bien aérée; des classes vastes 
selon le nombre d’enfants, un jardin oú les frères prennent leur récréation cn 
le cultivant; un mobilier de 2 mille francs et 100 francs par an pour 
1’entretenir.

(PS 253, Lettre à REVOL AUGUSTIN, CURÉ, 1839-05-12): Nous 
voyons avec plaisir 1’avancement de votre construction et désirons bien 
seconder votre zèle. (...) II est bien avantageux que les classes se fassent 
d’abord dans la nouvelle maison et qu’elles aient tout le temps nécessaire 
pour sécher avant d’être habitées..

(PS 316, Lettre à PAGE CLAUDE MARIE, CURÉ, 1840-01-29): Nous 
avons appris avec beaucoup de plaisir que vos administrateurs pensaient à 
bâtir tout prochainement une maison pour les écoles de votre ville. (...) Vous 
ferez très bien de ne pas louer de maison, mais d’attendre que le nouveau 
local soit confectionné..

(PS 316, Lettre à PAGE CLAUDE MARIE, CURÉ, 1840-01-29): Cette 
maison louée nécessiterait súrement des réparations dont le prix [serait] 
beaucoup mieux employé dans 1’établissement des frères et, d’ailleurs, ce 
serait le vrai moyen d’arrêter le zèle de vos administrateurs et de retarder, ou 
peut-être de faire manquer, 1’exécution de leur projet.

(STATUTS 1830 C; 1830-07, 1.3): Nous demandons à chaque endroit 
une maison vaste, bien saine et bien aérée, des classes vastes selon le nombre 
d’enfants, un jardin oú les frères peuvent se récréer en le cultivant.

Propriétés
(PS 215, Lettre à DOUILLET FERREOL, PRETRE, 1838-10-): Les 

impositions, réparations et bonifications nous entraíneraient dans des 
dépenses considérables. Les bâtiments ne nous manquent pas, on nous en 
offre de toutes parts pour lesquels nous n’avons pas un seul sou à donner. (...) 
Ne faites point vos dispositions testamentaires en ma faveur, je refuserais le 
testament, à moins que vous nous donniez d’ailleurs pour payer les faux frais.
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Difficultés économiques
(PS 220, Lettre à LAFAY PIERRE MARIE, CURÉ, 1838-10-00): 

Plusieurs de nos établissements se trouvant en retard ou pour le mobilier, ou 
pour le traitement annuel, nous nous voyons dans la necessite de retarder la 
rentrée des Frères qui doivent les occuper, jusqu’à 1’entier accomplissement 
des conditions portées dans notre Prospectus.

Une cour pour jouer
(PROSPECTUS 1824 B; 1824-07-19, 11): quelque (...) lieu de 

recréation pour les enfants.

Exigences financières
(PROSPECTUS 1836 A; 1836-07, 10): Art. 9. Les communes ne pourront 

obtenir un établissement, qu’à condition qu’elles paient d’avance à la maison 
mère, une fois pour toutes, deux cents francs pour chaque frère demandé.

(PROSPECTUS 1836 A; 1836-07, 3): Art. 2. On donne des frères aux 
communes qui les demandent et qui assurcnt pour quatre frères 1500; pour 
trois, 1200; pour deux, 1000; une maison vaste, selon le nombre d’enfants, un 
jardin et un lieu de récréation. On fournit un mobilier ainsi qu’il suit: 2000 
pour 4 frères; 1500 pour trois; 1000 pour deux; le dit mobilier est entretenu 
ou par les frères, et leur appartient en totalité au bout de six ans, ou par la 
commune et elle en demeure propriétaire.

(PROSPECTUS 1836 A; 1836-07, 8): Art. 7me. Tous les meubles et 
ornements des classes, tels que banes, tables, chaires, sentences, tableaux de 
lecture et d’arithmétique, etc. etc. seront à la charge des communes.

(STATUTS 1825; 1825-01-15, 2): Article premier. Les petits frères de 
Marie ont pour objet 1’instruction primaire.(...) Ils enseignent gratuitement, et 
conviennent avec les communes des moyens de leur procurer une existence 
honnête et peu onéreuse.

Ecoles payantes aussi
(PS 037, Lettre à CAUMETTE BARTHELEMY, VICAIRE, 1834): 5o 

[Les Frères] peuvent se charger, outre l’école gratuite, d’une autre que ne le 
serait pas.

Mais on préfère 1’école gratuite
(PS 206, Lettre à MERLIN CLAUDE, CURÉ, 1838-08-00): Quand les 

écoles sont gratuites, elles vont toujours mieux et le bien se fait plus 
facilement. C’est donc pour nous une raison de préférer ceux qui nous offrent 
ces avantages.
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(PS 224, Lettre à CHARBONNIER CÉSAR, CURÉ, 1838-11-01): Jc 
suis fâché de ne pouvoir vous envoyer les frères que vous me demandez pour 
1’instruction des enfants de votre bonne paroisse. (...) J’ai à remplir grand 
nombre de demandes dans lesquelles on m’offre des maisons toutes 
préparées, oü les écoles sont gratuites et ne présentent pas de difficultés.

(PS 264, Lettre à PAGE CLAUDE MARIE, CURÉ, 1839-08-12): On 
nous a offert plusieurs établissements tout dotés et on nous presse 
instamment de les remplir au plus tôt. Vous sentez bien, M. le Curé, que de 
tcls établissements méritent toujours la préférence: ils sont moins à chargc et 
il y a beaucoup plus de bien à faire quand 1’instruction est gratuite..

(PS 265, Lettre à THORIN CLAUDE MARIE, PRETRE, 1839-08-16): 
Nous ne vous laisserons pas ignorer que nous faisons de préférence les 
établissements dotés et ceux dont l’école est gratuite..

(PS 335, Lettre à PEALA JEAN FRANÇOIS RÉGIS, CURÉ, 1840-04- 
00): Le nombre des enfants payants peut aussi souffrir une considérable 
diminution. D’ailleurs, l’expériencc nous a appris que les établissements qui 
sont réduits à ces seules et uniques ressources ou tombent, ou au moins ne se 
soutiennent qu’avec beaucoup de peine..

(PS 336, Lettre à DEBELAY JEAN MARIE MATHIAS, CURÉ, 1840- 
05-02): Vous avez trouvé le vrai moyen d’obtenir les Frères súrement et 
promptement, celui de doter votre école et de la rendre gratuite. Comme le 
bien se fait beaucoup mieux dans les établissements ainsi fondés, nous les 
préférons toujours aux autres.

(PS 337, Lettre à MEGE ABEL XAVIER, CURÉ, 1840-05-03): Je serais 
tout disposé à acquiescer à votre demande si votre école avait des fonds et 
devait être gratuite.

On doit assurer les traitements
(PS 225, Lettre à VENET JOSEPH MARIE, CURÉ, 1838-11-05): Je 

désire bien sincèrement continuer 1’oeuvre de 1’instruction chrétienne des 
enfants dans votre bonne paroisse; mais il faut qu’elle nous soit possible, (...) 
par les efforts de votre zèle et le concours de vos bons habitants.

(PS 287, Lettre à BENETON JOSEPH, CURÉ, 1839-10-25): Jespère que 
la commune, de concert avec les jeunes gens qui fréquenteront les classes du soir, 
aura assez de générosité pour que ce 4ème frère ne reste pas à notre charge..

Les pensionnaires
(PS 297, Lettre à BERTHIER ANDRÉ, VICAIRE GENERAL, 1839- 

11-19): Serait-il possible dans la suite, afin de lever tous les inconvénients, de 
trouver dans la maison des Frères un lieu convenable pour y célébrer les 
offices solennels. (...). Vous savez (...) que 1’éloignement de 1’Eglise paroissiale, 
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la petitesse du local qui y est destiné pour les enfants, ne permettent pas aux 
élèves pensionnaires des frères de s’y rendre..

(PS 309, Lettre à DORZAT FRANÇOIS CHARLES, CURÉ, 1839-12- 
27): Je ne vous parlerai pas du pensionnat primaire que vous pourriez établir 
dans la maison des frères, quoique, à mon avis, ce füt un excellent moyen d’en 
assurer le succès et de procurer à votre établissement cette juste et 
raisonnable aisance qui fait bien aller une maison d’éducation..

Une école à taille humaine
(PS 120, Lettre à BADIOU JEAN PIERRE, CURÉ, 1837-07-15): Un 

frère seul ne pourrait pas faire grand chose. S’il y a concurrence, il importe de 
faire d’abord un bon établissement.

(REGLE DE 1830, 4, 31): - On n’admettra pas plus de 70 enfants dans 
la petite classe et 50 dans la grande.

Economie mixte
(PS 287, Lettre à BENETON JOSEPH, CURÉ, 1839-10-25): La 

modicité de notre traitement ne nous permet pas de recevoir gratuitement les 
enfants des communes environnantes. Dans tous nos établissements les 
rétributions mensuelles qui en proviennent sont perçues par les Frères 
comme supplément à leurs modiques ressources..

(PS 297, Lettre à BERTHIER ANDRÉ, VICAIRE GENERAL, 1839- 
11-19): Le traitement [des Frères] étant incomplet pour les écoles gratuites, la 
pcnsion des élèves internes se trouvant tout-à-fait modique, nous espérons 
que dans 1’intérêt de 1’oeuvre et pour le bien du diocèse, sa Grandeur aura la 
bonté de nous continuer cette gratification..

(STATUTS 1830 C; 1830-07, 1.5): Nous exigeons annuellement seize 
cents francs pour quatre frères. Nous permettons aux communes oú sont 
établis nos frères de percevoir quelque chose auprès des parents aisés, pour 
couvrir une partie des frais d’établissement.

(STATUTS 1833 A; 1833-07, 12): Art. 12. Les frères pourront être 
quelquefois chargés de percevoir les rétributions auprès des parents, après 
qu’on aura fixé le prix.

04 PROJET EDUCATIF

Anthfopologie de base
(PS 019, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1831-01-03): Efforcez-vous, 

n’épargnez rien pour former leurs jeunes coeurs [de vos enfants] à la vertu; 
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faites leur bien sentir que sans la vertu, sans la piété, sans la crainte de Dieu, 
ils ne seront jamais heureux; qu’il n’y a point de paix pour l’impie. Que Dieu 
seul peut faire leur bonheur, que c’est pour lui seul qu ils ont été faits. Que du 
bien, mon cher ami, vous pouvez faire!

(PS 079, Lettre Circulaire à TOUT LTNSTITUT, FRERES, 1837-01- 
01): Les souhaits et les voeux que je forme au commenccment de cette année 
sont bien différents de ceux que le monde s’efforce d’exprimer par un 
langage mensonger: une certaine abondance de biens, des honneurs, des 
plaisirs que le coeur ne goúte jamais, voilà ce que le monde souhaite.

(PS 180, Lettre à VEUVE CHAMPAGNAT MARIE, LAIQUE, 1838- 
03-16): Mon Dieu que l’homme qui ne vit pas selon vous cst malheureux; que 
celui qui s’attache à un bien qu’il laisse pour ne plus le revoir, est aveugle ! 
Suivons ce que nous dit St Paul, usons de ce que Dieu nous a donné selon 
Dieu, sans nous y attacher. Ne désirons pas être riche, remercions Dieu de ce 
qu’il nous à donné. Hélas! qu’on[t] les riches de plus que nous? plus de 
regret en quittant cette vie.

(PS 181, Lettre à HILARION, FRERE, 1838-03-18): Je compte 
beaucoup sur les prières des braves gens, elles feront mieux que toutes les 
protections possibles. Quoique je ne néglige pas ces dernières, car Dieu veut 
bien que nous employions les moyens humains.

Pédagogie: la présence, du concret, solidarité
(F. CAMILLE, SUMM 28): Pendant ses études, au cours des vacances, 

il faisait le catéchisme. Un dimanche (...) une jolie pomme à la main, [il] 
donna une leçon de cosmographie; après avoir tourné la pomme en tous sens, 
il fit remarquer qu’il se trouvait des habitants à nos antipodes, qui ne 
connaissaient pas le bon Dieu (...) La pomme fut partagée entre les enfants. 
Plus tard, l’un d’eux, Mgr. Epalle, partit évangéliser ces peuples.

Catéchiste de groupes mixtes
(JULIENNE EPALLE, SUMM 72): Pour faire plaisir à mes parents, 

qui étaient voisins de la maison Champagnat, il consacrait tous les jours 
quelques heures à nous instruire. Moi, qui était 1’ainée et avais alors onze ans, 
je me souviens toujours de la dignité du jeune séminariste.

Maítre: modèle de vie
(PS 014, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1830-01-21): Je sais aussi 

que vous avez un bon nombre d’enfants, vous aurez par conséquent un bon 
nombre de copies de vos vertus, car c’est sur vous que vos enfants se forment, 
c’est d’après vos exemples qu’ils ne manquent de régler leur conduite.
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Çomment regarder 1’enfant: prix du sang divin
(PS 019, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1831-01-03): Vous avez en 

mains le prix du sang de Jesus C(hrist).
(PS 024, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1831-11-01): Savez-vous, 

dites-leur encore, pourquoi Dieu vous aime tant, c’est que vous êtes le prix de 
son sang et que vous pouvez devenir de grands saints et cela sans beaucoup 
de peine si vous le vouliez bien. Le bon Jesus vous promet de vous prendre 
sur les épaules, afín de vous éviter la peine de marcher.

(PS 158, Lettre à SYLVESTRE, FRERE, 1837-11-25): Ils (les 
missionnaires) soupirent ardemment d’arriver à leur destination. Le zèle du 
salut de ces insulaires les intéresse d’une manière particulière. Prions, mes 
chers Frères, prions pour leur salut et celui de ceux qui nous sont confies. 
L’âme des français est aussi bien le prix du sang d’un Dieu que celle des 
idolatres.

Croissance humaine
(PS 031, Lettre à ALPHONSE, FRERE, 1833-11-03): Formez les 

enfants qui vous seront confiés à toutes les vertus chréticnnes. Priez pour eux, 
car avec le secours de Dieu, ils pourront surmonter toutes les difficultés qu’on 
peut rencontrer dans la vie. Uobéissance est surtout la vertu qu’ils doivent 
pratiquer.

(PS 292, Lettre à DUMAS CLAUDE, CURÉ, 1839-10-31): Je désire 
vivement qu’ils répondent (les Frères) à vos désirs et à ceux des bienfaiteurs 
de votre établissement en formant le coeur de votre intéressante jeunesse 
encore plus à la vertu qu’à la Science.

Avoir une pensee positive
(PS 061, Lettre à THEOPHILE, FRERE, 1835-07-12): Courage, mon 

cher ami, tout viendra. Au reste, Dieu doit être notre recompense. Pourquoi 
nous inquiéter? Faisons comme si nous étions assurés d’un grand succès, 
renvoyons tout 1’honneur à Jesus et à Marie.

(PS 180, Lettre à VÉUVE CHAMPAGNAT MARIE, LAIQUE, 1838- 
03-16): Nous pouvons dire avec vérité que notre bonheur est entre nos mains 
puisqu’il n’est rien, à le bien prendre, qui ne serve à nous le procurer: les 
biens, la santé, la pauvreté, les maladies, les chagrins.

(PS 197, Lettre à FRANÇOIS, FRERE, 1838-06-23): Ce qu’il nous 
importe grandement, c’est de ne 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 contraire.
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Obéissance au dessein de Dieu
(PS 180, Lettre à VEUVE CHAMPAGNAT MARIE, LAIQUE, 1838- 

03-16): Je ne monte pas une seule fois à 1’autel sans penser à lui [mon frère], 
Tarderons-nous bien à le suivre dans la tombe? Le moment en est marque, 
vous 1’ignorez, je 1’ignore moi-même et il est peu important que nous le 
sachions. Prévenons-le par une vie toute pour Dieu et selon Dieu.

(PS 328, Lettre Circulaire à TOUT LTNSTITUT, FRERES, 1840-03- 
14): Soyons toujours prêts, N(os) T(rès) C(hers) F(rères), et vivons de telle 
sorte que nous ne soyons jamais surpris de la mort.

Pratique sacramentelle
(REGLE DE 1830, 1, 11): - A huit heures, les Frères conduiront les 

enfants à la Messe.

Inculturation
(REGLE DE 1830, 1, 12): - A neuf heures moins le quart, commencera 

la prière du diocèse.

Bible:
(REGLE DE 1830, 1, 23): - A trois heures on lira, lundi, mardi, 

mercredi et vendredi comme le matin; le samedi on fera lire 1’Epitre du 
dimanche et réciter 1’Evangile.

Prière bien faite
(REGLE DE 1830, 1, 7): - A six heures et demie on fera prier les 

enfants, posément, avec attention et respect. Ce point est essentiel.

Pour être juste envers 1’enfant
(REGLE DE 1830, 4, 24): - On ne punira les fautes graves qu’au 

commencement de la classe suivante.

Justice sociale
(REGLE DE 1830, 5, 1): - On aura un très grand soin du mobilier de 

chaque établissement, (...) ceux qui laissent gâter les objets qui leur sont 
confiés par la Commune ou par la maison mère, se rendent responsables 
contre la justice (...) parce que les Communes comme la maison ne transfèrent 
que l’usage en bon père de famille.
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Atnour de la nature
(REGLE DE 1830, 5, 2): - On fera une petite promenade les jeudis. On 

y conduira les enfants une ou deux fois par mois.

Devenir des bons catéchistes
(REGLE DE 1837, 2, 38): - Après 1’office, les Frères étudient le 

Catéchisme jusqu’à sept heures. Pour concevoir l’importance de cette étude, 
et s’y porter avec le zèle qui convient à un Frère selon le coeur de Dieu, on 
pcut lire le chapitre de la Conduite qui regarde le Catéchisme, ou la Science 
sacrée du Catéchisme par Boudon.

Controle de qualité
(REGLE DE 1837, 3, 19): - [Le Frère premier directeur] verra de quelle 

manière les Frères font la classe; si tout est en ordre; si l’on apprend bien le 
Catéchisme; si 1’écriture est bien soignée, et si les cahiers sont propres. Dans la 
petite classe, il interrogera les enfants sur ce qu ils doivent savoir; il verra s’ils 
font bien le signe de la Croix, s’ils savent bien le petit Catéchisme et les prières, 
et s’ils lisent selon les príncipes. 11 demandera à voir le livre de compte; 
examinera si le mobilier est en bon état; si rien ne dépérit par la négligence des 
Frères.

(REGLE DE 1837, 10, 4): - Tous les ans, à la même époque [pour la 
retraite], on apportera une feuille sur laquelle chaque enfant aura écrit selon 
sa capacite, à son entrée et à sa sortie.

Devenir des bons maitres
(PROSPECTUS 1824 B; 1824-07-19, 13): Ils suivent pour 

1’Enseignement la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes.
(REGLE DE 1837, 5, 32): - Les Frères regarderont Fétude et la 

pratique de la Conduite comme l’un des plus súrs moyens de réussir dans leur 
emploi

05 METHODOLOGIE CONCRETE

La méthode active: Apprendre en faisant,
(PS 196, Lettre à FRANÇOIS, FRERE, 1838-06-20): Envoyez, aussitôt 

la présente reçue, envoyer le Frère François Régis à Lyon pour y apprendre à 
imprimer. Mr. Guyot, je pense, sc fera un plaisir de le lui montrer.
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La pensee du pere Champagnat sur Leducation des enfants

(REGLE DE 1830, 1, 16): - A onze heures et quart (...) on exercera les 
enfants à servir la messe.

(REGLE DE 1830, 1, 20): - A une heure et demie, le Chapelet, on aura 
soin que les enfants le récitent tour à tour, pour s’assurer qu’ils le savent. Les 
Frères ne manqueront pas de le réciter avec les enfants, ils auront soin que 
ceux-ci le récitent posément et dévotement.

(REGLE DE 1837, 10, 3): - En venant à la Maison pour les vacances, 
chaque Frère apportera dix modèles propres, personne ne se dispensera de 
cette règle sans permission.

Aider 1’enfant à réfléchir
(REGLE DE 1837, 4, 15): - Avant les litanies du saint Nom de Jesus à la 

prière du matin, et à 1’examen de la prière du soir, chaque Frère dans sa classe 
fera une exhortation, selon la portée de ses écoliers, sur le point de la 
réflexion ou de 1’examen du jour, comme il est marqué dans la Conduite.

Prévenir au lieu de punir,
(REGLE DE 1837, 5, 21): - Tant que les enfants sont dans la maison, ils 

doivent toujours être surveillés. Les Frères s’acquitteront de cette obligation 
par eux-mêmes; et, si pour de bonnes raisons, ils sont obligés de s’absenter, ils 
s’assureront qu’il y ait toujours avec les enfants un surveillant de confiance.

Procès de mentalisation.
(PS 024, Lettre à BARTHELEMY, FRERE, 1831-11-01): Gravez sur les 

livres de tous vos enfants: “Marie a été conçue sans péché”.
(REGLE DE 1837, 5, 25): - Tous les exemples en lignes seront des 

sentences de la sainte Ecriture, ou des maximes chrétiennes tirées des saints 
Pères ou des livres de piété.

Faire travailler à base de la motivation,
(REGLE DE 1837, 5, 26): - On ne donnera pas ordinairement aux 

enfants des images de la valeur d’un décime. On pourra consacrer aux 
recompenses le profit provenant de la vente du papier, des plumes et de l’encre.

Attention au corps et à sa propreté.
(REGLE DE 1837, 6, 9): - Tous les jours les enfants doivent se peigner, 

se laver, nettoyer leurs habits et leur chaussure avant d’aller à la sainte Messe; 
ils font cela immédiatement après avoir fait leur lit: à leur lever.
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Des locaux propres.
(REGLE DE 1837, 9, 5): - On tiendra tous les appartements bien 

propres et bien aérés, surtout ceux qui sont les plus fréquentés. Les classes 
doivent être balayées tous les jours, et 1’air en doit être renouvelé aussitôt que 
les enfants sont sortis.

06 SITUATIONS DE PAUVRETE

Les plus délaissés géographiquement.
(F. AIDANT, SUMM 83): La Société qu il fonda [ M. ChampagnatJ 

ressemblait ainsi à celle de la Doctrine Chrétienne, mais était destinée 
exclusivement aux campagnes.

(F. EUTFIYME, SUMM 82): Les élèves des Frères devaient être surtout 
des enfants des campagnes, pas nécessairement des pauvres.

(PROSPECTUS 1824A; 1824-06, 8): Pour faciliter les communes 
pauvres, nous donnons pour l'hiver seulement deux frères, qui rentrent à la 
Mère maison pour y remplir un emploi, afin de n’être pas à charge à 
1’établissement. Nous ne demandons aux susdites communes que quatre cents 
francs, un logement et un mobilier convenable.

(PS 034A, Lettre à LOUIS-PHILIPPE, ROI, 1834-01-28): Né dans le 
canton de St Genest Malifaux, département de la Loire, je ne pus parvenir à 
lire qu’avec des peines infinies faute d’instituteurs capables: je sentis dès ce 
moment 1’urgente nécessité d’une institution qui pút, avec beaucoup moins 
de frais, faire dans les campagnes ce que les frères des Ecoles Chrétiennes 
font dans les villes.

(PS 059, Lettre à MARIE-AMELIE, REINE, 1835-05): Io Elevé au 
sacerdoce en 1816, je fus envoyé dans une commune du canton de 
St.Chamond (Loire). Ce que je vis de mes yeux dans cette nouvelle position 
touchant 1’éducation des jeunes gens, me rappela les difficultés que j’avais 
moi-même éprouvées à leur âge, faute d’instituteurs.

(PS 113, Lettre à DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRE 
INS.PUB., 1837-06): Le Supérieur de 1’association des Petits Frères de Marie 
(...) a 1’honneur d’exposer à votre Excellence que le but de cette association 
étant de faciliter aux communes rurales le moyen de procurer à peu de frais à 
leurs enfants les avantages de 1’instruction [l’abbé Champagnat] a réduit au 
minimum le traitement de chaque Frère instituteur.

(PS 159, Lettre à DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRE 
INS.PUB., 1837-11-27): Né dans le canton de Saint-Genest Malifaux (Loire), 
j’ai senti par les peines infinies que j’avais éprouvées pour apprendre à lire et 
à écrire l’urgente nécessité de créer une société qui put à moindre frais 
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La pensee du pere Champagnat sur l’education des enfants

procurer aux campagnes le bon cnseignement que les Frères des Ecoles 
Chrétiennes procurent aux villes.

(PS 171, 039-049, Lettre à DE PINS GASTON, ADMINISTRATEUR 
AP, 1838-02-03): Vous savez, Monseigneur, que 1’unique but que je me suis 
proposé en formant les Petits Frères de Marie a été de procurer le bienfait de 
1’éducation aux communes rurales que le défaut de ressources suffisantes met 
dans Fimpossibilité de le procurer par le moyen des exccllents Frères de 
l’Ecole Chrétienne. Or, pour obtenir ce résultat, il m’a été nécessaire, tout en 
conservant le même enseignement, d’adopter un système d’économie qui 
obviait aux obstacles qui empêchent les communes rurales de se procurer la 
bonne éducation que donnent les Frères de 1’Ecole Chrétienne.

(PS 173, Lettre à DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRE 
INS.PUB., 1838-02-14): Les sacrifices que nous avons cru devoir nous 
imposer pour procurer plus commodément le bienfait de 1’instruction à la 
classe nombreuse et si intéressante des campagnes, nous permettent de vivre, 
mais avec économie.

(PS 319, Lettre à LATOUR D’AUVERGNE L. HUGHES J.C., 
CARDINAL, 1840-02-11): Monseigneur, notre oeuvre est tout entière dans 
l’intérêt des pauvres enfants des campagnes et des petites villes.

(STATUTS 1825; 1825-01-15, 1): Une éducation chrétienne et 
religieuse est le moyen le plus prompt et le plus efficace de procurer de bons 
sujets à la société et à la religion, des chrétiens fervents. Malheureusement, ce 
moyen manque à la plupart des communes rurales: 1’insuffisance des 
ressources municipales, le petit nombre des habitants ne leur permettent pas 
de confier l’éducation des jeunes gens aux Frères des Ecoles Chrétiennes , (...) 
Excitées par ces considérations, des personnes pieuses ont formé, dans le 
Diocèse de Lyon, une nouvelle congrégation, connue sous le nom de 
Congrégation des Petits Frères de Marie.

Des orphelins.
(PROSPECTUS 1824A; 1824-06, 10):.- Einstruction des enfants en 

général et en particulier, des pauvres orphelins est l’objet de notre 
Etablissement.

(PS 027, Lettre à FOURNAS MARIE, LAIQUE, 1833): J’attends une 
réponse. Nous sommes contents du petit [orphelin] Luc..

(PS 053, Lettre à ANTOINE, FRERE, 1835-01-09): On vient nous 
demander de nouveau trois Frères pour une espèce de providence à établir 
dans la ville de Lyon. Nous sommes bien ennuyés [puisque] nous ne savons 
ou prendre des sujets.

(PS 306, Lettre à MENAIDE MATTHIEU, CURÉ, 1839-12-03): Nous 
vous transcrivons textuellement les conventions qui ont été faites entre nous 
et les administrateurs de Fhospice des orphelins; elles pourront être la base de 
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l’arrangement qui doit nous mettre à même de travailler ensemble à la bonne 
oeuvre que vous projetez..

Les pauvres,
(PROMESSES 1818, 3): Secondement, nous nous engageons à 

enseigncr gratuitement les indigents que présentera M. le curé de l’endroit.
(PS 028, Lettre à DEVIE ALEXANDRE, EVEQUE, 1833-07): J’ai de 

plus cn plus d’attrait pour cette oeuvre qui, bien examinée, ne s’écarte pas de 
mon but, puisqu’elle concerne principalement 1’éducation des pauvres.

(PS 219, Lettre à AURRAN BLAISE, LAIQUE, 1838-10): Dans 
1’entrevue que j’ai eu 1’avantage d’avoir avec vous, je vous ai parle d’un 
établissement de nos frères pour 1’instruction des pauvres dans la petite ville 
de Charlieu (Loire). Je prends la liberte de le rappeler à votre souvenir avec 
d’autant plus de confiance qu’il a par vos bienfaits le double titre que votre 
pieuse générosité s’est elle-même prescrit.

(PS 234, Lettre à DOMINIQUE, FRERE, 1838-12-28): Quant au 
secours que nous attendons pour l’école des pauvres de Charlieu, continuez à 
prier et à faire prier.

(PS 262, Lettre à GUINAULT JEAN MARIE, MAIRE, 1839-07-27): 
Nous espérons que le Seigneur bénira, enfin, les efforts que vous faites pour 
procurcr 1’instruction religieuse aux enfants pauvres qui, sans votre zèle, en 
auraient été privés à cause de 1’indifférence de la plupart des parents..

(STATUTS 1830 B; 1830-03, 2): Article premier. Les frères de Marie, 
qui ont pour principal but l’éducation des pauvres, enseigneront la lecture, 
l’écriture, le calcul, les príncipes de la Grammaire et surtout la pratique de la 
Religion. Leurs écoles seront gratuitos et ils conviendront avec les communes 
des moyens de leur procurer une existence honnête et peu onércuse.

Les adultes non cultivés.
(PS 287, Lettre à BENETON JOSEPH, CURÉ, 1839-10-25): Afin de 

concilier la demande que vous m’avez adressée en date du 18 septembre avec 
nos règles et nos usages, je vous envoie un quatrième Frère pour la classe des 
adultes.

Les handicapés.
(PS 321, Lettre à BASTARD D’ESTANG DOMINIQUE F.M., LAIQUE, 

1840-02-14): La ville de St. Etienne, ayant définitivement arrêté l’exécution du 
projet d’un établissement de sourds-muets (...) nous demande enfin d’une 
manière officielle des Frères de notre Institution capables de diriger cette oeuvre 
(...) Je viens vous prier, Monsieur, de vouloir bien solliciter 1’admission de deux 
de nos Frères dans 1’établissement des sourds-muets à Paris.
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(PS 323, Lettre à PRADIER HENRI, PRETRE, 1840-02-22): Nous 
avons accueilli avec plaisir la proposition que vous nous faites d’envoyer deux 
de nos Frères pour diriger un établissement des sourds-muets de votre ville. 
Elle entre parfaitement dans le plan de notre institution toute dévouée à 
1’éducation des enfants dans quelque position qu’ils se trouvent..

(PS 323, Lettre à PRADIER HENRI, PRETRE, 1840-02-22): Depuis 
quelque temps on nous sollicite, on nous presse, pour des établissements de 
ce genre. Nous espérons que bientôt nous serons en état de seconder les vues 
bienfaisantes des personnes qui s’intéressent à une oeuvre si excellentc.

(PS 323, Lettre à PRADIER HENRI, PRETRE, 1840-02-22): Heureux 
si, appelés à instruire cette partie du troupeau de Jésus-Christ qui reclame à 
tant de titres la sollicitudc des personnes charitables, nos frères se rendent de 
plus en plus dignes d’un si saint emploi..

Les jeunes des banlieues.
(PS 339, Lettre à HUGONY PIERRE BERNARD, CURÉ, 1840-05- 

03): Les besoins dc votre paroisse [de prés St.Gervais, Paris] sont bien 
grands, le tableau que vous nous en faites nous pénètre et nous afflige bien 
vivement.

Les jeunes en détresse
(STATUTS 1828; 1828-01-15, 9): Lobjet de la Congrégation est encore 

de diriger des maisons de Providence ou de refuge pour les jeunes gens 
revenus du désordre ou exposés à perdre les moeurs.

(STATUTS 1828; 1828-01-15, 11): Nous, Jean Paul Gaston de Pins (...) 
Administrateur Apostolique du Diocèse de Lyon et Vienne (...) Vu les Statuts 
des Petits Frères de Marie (...) Attendu 1’utilité qu’en retireront les pauvres et 
les Paroisses voisines pour 1’instruction des indigents. Attendu les Services 
qu’ils pourront rendre à des Maisons de Providence ou de refuge pour les 
jeunes gens revenus du désordre ou exposés à perdre les moeurs, émettons le 
voeu qu’ils reçoivent une autorisation légale.

07 ECCLESIALITÉ

Coopération dans des projets apostoliques.
(PS 028, Lettre à DEVIE ALEXANDRE, EVEQUE, 1833-07): Je vise 

donc, Monseigneur, de tout mon coeur à seconder votre zèle, puisque vous 
avez daigné jeter les yeux sur moi.

(PS 087, Lettre à COMBE JEAN PIERRE, CURÉ, 1837-01-23): Nous 
vous envoyons notre prospectus. S’il peut vous convenir, nous sommes bien 
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résolus de faire tout notre possible pour seconder votre zèle pour la gloire de 
Dieu et 1’éducation chrétienne de la jeunesse de votre ville.

(PS 136, Lettre à PEALA JEAN FRANÇOIS RÉGIS, CURÉ, 1837-09- 
24): [Je suis] bien résolu de ne rien négliger pour correspondre au zèle et à la 
générosité que vous manifestez pour la gloire de Dieu et 1’éducation 
chrétienne de vos enfants.

(PS 187, Lettre à DUTOUR MICHEL MARIE, CURÉ, 1838-05-11): 
Uétablissement d’Amplepuis nous a toujours bien tenu au coeur et nous 
serions charmés de pouvoir nous rendre incessamment à vos désirs en 
secondant le zèle vraiment pastoral que vous témoignez pour 1’éducation de 
vos enfants.

(PS 206, Lettre à MERLIN CLAUDE, CURÉ, 1838-08-13): Croyez, Mr 
le Curé, que nous ferons tout notre possible pour accéder à vos désirs et 
seconder votre zèle pour 1’instruction des enfants dans votre paroisse.

(PS 208, Lettre à TROUSSET D’HERICOURT BENIGNE, EVEQUE, 
1838-08-20): Je suis vraiment désolé de ne pouvoir répondre à votre zèle pour 
l’instruction de vos diocésains en accédant à l’honorable demande que vous 
nous adressez.

(PS 220, Lettre à LAFAY PIERRE MARIE, CURÉ, 1838-10 00): 
Cependant nos conditions [économiques] sont si modérées et si minimes que 
je ne pourrais les réduire, quelque envie que j’ai de concourir avec vous à Ia 
bonne instruction des enfants de votre paroisse.

(PS 226, Lettre à CLAVEL ANTOINE, CURÉ, 1838-11-08): Je suis 
bien résolu de seconder autant qu’il me sera possible votre zèle et celui de vos 
bons paroissiens [de Jailleu] pour 1’éducation chrétienne de leurs enfants.

(PS 339, Lettre à HUGONY PIERRE BERNARD, CURÉ, 1840-05- 
03): Daigne le bon Dieu ouvrir à votre zèle des ressources pour 1’accomplisse- 
ment d’une oeuvre si importante et si nécessaire [1’attention aux jeunes gens 
de la banlieue parisienne], et nous fournir à nous-mêmes le moyen de 
seconder vos pieux projets!.

Amour pour le clergé.
(F. AIDANT, SUMM 472): II ne cessait de nous recommander le 

respect et la soumission à l’égard du clergé. C’est également lui qui a tracé la 
conduite que les Frères devaient tenir, lorsqu’un évêque visite nos écoles.

(PS 148, Lettre à ARTRU B„ DUMAS P.A., CURÉ, 1837-10-30): Notre 
grand príncipe est de nous tenir fortement unis à 1’épiscopat.

(REGLE DE 1837, 5, 8): - Les Frères seront pénétrés d’un profond 
respect pour le sacerdoce à cause de la sublimité de son caractère, et ils feront 
tous leurs efforts pour inspirer ces mêmes sentiments à leurs élèves.
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Laisser aux autres Instituts le champ libre.
(PS 219, Lettre à AURRAN BLAISE, LAIQUE, 1838-10 ): Cependant 

si votre zèle trouve ailleurs des voies plus promptes et plus súres de faire le 
bien nous ne voudrions pas y ctre un obstacle. La gloire de Dieu et le bien des 
âmes avant tout.

(PS 144, Lettre à FANGET JEAN PIERRE CLAIR, CURE, 1837-10- 
19): Si vous ne pouvez attendre plus longtemps, vous ferez bien (de) vous 
pourvoir ailleurs. Nous apprendrons toujours avec plaisir le succès de ceux 
[Instituts religieux] qui travaillent [aussi] à Féducation de la jeunesse.

(PS 252, Lettre à PICCOLET MARIE FRANÇOIS, PRETRE, 1839- 
05-12): Nous bénissons le Seigneur de ce qu’il facilite aux habitants dc la 
commune de Cluse le moyen d’avoir bientôt de zélés instituteurs dans les 
bons frères de la congrégation de Ste. Croix. 11 doit être indifférent pour nous 
que Dieu se serve de cette société plutôt que de la nôtre, parce que nous 
devons chercher en tout sa plus grande gloire..

(PS 255, Lettre à PICCOLET MARIE FRANÇOIS, LAIQUE, 1839- 
06-08): Veuillez bien croire que ce serait avec un grand plaisir que nous irions 
travailler dans le champ auquel vous vous intéressez si vivement, si nos 
moyens nous le permettaient et si les différents ordres religieux qui sont déjà 
établis en Savoie n’étaient pas suffisants pour répandrc 1’instruction rcligieuse 
et donner asile à ceux qui désireraient se consacrer à 1’enseignement..

(PS 293, Lettre à AURRAN BLAISE, LAIQUE, 1839-11-04): Si la 
Providence ne nous permet pas de vous donner des garanties suffisantes, nous 
la verrons [votre école] avec plaisir dans d’autres mains que les nôtres, pour la 
gloire de Dieu et le salut des âmes.

Respect pour les autorités, les hommes constitues en autorité:
(REGLE DE 1837, 3, 24): - Le Frère Visiteur verra Monsieur le Curé et 

les autorités civiles pour prendre les renseignements convenablcs, et se 
concerter sur les moyens de faire prospérer 1’établissement.

Favoriser le sens de 1’union.
(PS 166, Lettre à DREVET AUGUSTE, CURÉ, 1837-12-15): Le 

concours unanime de vos bons paroissiens pour l’enseignement religieux de 
leurs enfants donne des espérances bien tondées de 1’heureuse réussite d’un 
établissement de ce genre dans votre commune.

(PS 163, Lettre a MOINE FRANÇOIS FLEURY, CURÉ, 1837-12-12): 
Je désire de tout mon coeur que nos Frères correspondent de tout leur 
pouvoir à votre zèle et à celui de vos bons paroissiens pour l’é[du]cation de la 
jeunesse qui leur est confiée.
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(PS 269, Lettre à REVOL AUGUSTIN, CURÉ, 1839-13-09): Nous 
nous rendrons auprès de vous pour visiter la maison d’école, et, si tout est 
prêt, nos frères iront, sous vos auspices, exercer leurs fonctions dans votre 
intéressante paroisse, afin de seconder votre zèle pour 1’éducation de la 
jeunesse et de donner à la vertueuse fondatrice de cet établissement la 
consolation de voir les effets de ses libéralités..

(PS 277, Lettre à FLANDRIN FRANCIS, CURÉ, 1839-10-07): Nous 
ne pouvons que vous féliciter des heureuses dispositions de vos paroissiens 
relativement au pieux projet que vous avez conçu pour 1’instruction de votre 
chère jeunesse.

Fusion avec une autre Congrégation enseignante.
(PS 065, Lettre à MAZELIER FRANÇOIS, SUPÉRIEUR SPTCH, 

1836-05-08): Les demandes qui nous sont adressées de vos pays seraient 
plutôt et plus facilement remplies, et, sous votre inspection, ne pourraient que 
prospérer. (...) En tout cela que la sainte volonté de Dieu soit faitc. Nous ne 
voudrions, dans cette union qui me paratt faisable, que procurer la gloire de 
Dieu et étendre la bonne instruction.

08 UNIVERSALISME

Seconder toute oeuvre bonne, en harmonie avec le charisme.
(PS 093, Lettre à DE BRUILLARD PHILIBERT, EVEQUE, 1837-02- 

15): Tous les diocèses du monde entrent dans nos vues. Quand nos Seigneurs 
les Evêques respectifs voudront nous y appeler, nous nous empresserons de 
voler à leur aide et de nous y regarder toujours comme leur très humbles et 
très soumis serviteurs..

Seconder le gouvernement,
(PS 034A, Lettre à LOUIS-PHILIPPE, ROI, 1834-01-28): Encouragé 

par ces succès et par le zèle que Sa Majesté et son gouvernement mettent à 
1’instruction (...) nous vous adressons avec confiance nos statuts avec cette 
demande.

(PS 034B, Lettre à LOUIS-PHILIPPE, ROI, 1834-01-28): Les 
nombreuses demandes qui me sont faites de toutes parts par différents Maires 
[surtout dcpuis la loi du 28 juin 1833], 1’assentiment des autorités locales, de 
M. le préfet de la Loire et de plusieurs honorables deputes, (...) me prouvent 
trop évidemment 1’harmonie de mon établissement avec 1’esprit du 
gouvernement.
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(PS 105, Lettre à QUANTIN FRANÇOIS XAVIER, MAIRE, 1837-04- 
11): Afin que nos Frères (...) s’entendant avec vous travaillent toujours plus 
efficacement à la gloire de Dieu et à 1’éducation chrétienne de la jeunesse de 
votre commune.

(PS 140, Lettre à JOVIN DESFIAYES JEAN AIMÉ, MAIRE, 1837-09- 
26): J’ai reçu votre honorée lettre avec un intérêt tout particulier.. Nous 
sommes trop gênés pour vous fournir des Frères cette année, mais votre 
demande est prise en considératíon et nous tâcherons, le plus tôt possible, de 
correspondre à votre zèle pour l’éducation religieuse de la jeunesse.

(PS 186, Lettre à DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, MINISTRE 
INS.PUB., 1838-04-21): Je souhaitc résolument donncr à cet établissement 
une existence [légale] qui soit en parfaite harmonie avec le gouvernement.

(PS 201, Lettre à GERENTET MARCELLIN, MAIRE, 1838-07-27): 
Croyez, Monsieur le Maire, qu’il me serait bien agréable de pouvoir seconder 
votre zèle pour 1’instruction de la jeunesse de votre commune.

(PS 324, Lettre à PERES MARIUS FERDINAND, LAIQUE, 1840-02- 
25): Veuillez, je vous prie, agréer 1’expression de mes regrets de ne pouvoir 
satisfaire (...) les voeux d’une administration qui témoigne d’un zèle si louable 
pour 1’éducation de la jeunesse,

(PS 333, Lettre à TACHON JEAN, MAIRE, 1840-04-25): Je suis 
reconnaissant de vos bonnes dispositions, ainsi que de Fhonorable 
bienveillance de votre digne conseil pour 1’établissement de nos Frères. Ce 
sera pour moi un motif de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour 
répondre à vos désirs.

(STATUTS 1834 A; 1834-01, 1): [M. Champagnat] voyant le zèle que le 
Roi et son Gouvernement mettent à procurer à toutes les classes de la société 
le grand bienfait de l’instruction, s’est proposé de former dans la paroisse de 
Saint Martin en Coailleux, Canton de Saint Chamond, une association 
d’instituteurs primaires sous le nom de Petits Frères de Marie

Le bien public.
(PS 040, Lettre à ARDAILLON JACQUES, DÉPUTÉ, 1834-04-14): 

Nous désirons sincèrement travailler au bien de nos concitoyens sous les 
auspices du Roi des Français.

(PS 064B, Lettre à ARQUILLIERE CHARLES, LAIQUE, 1836-04- 
13): Nous sommes flattés au dernier point de 1’honneur que Mr. le Préfet et 
les membres de surveillance de l’école normale nous font en nous appelant à 
contribuer au bien de 1’instruction dans notre propre départcment. C’est avec 
le plus vif intérêt que nous nous y prêterons, bien charmés d’avoir cette 
occasion de marquer notre dévouement à Mr. le Préfet et au bien de nos 
concitoyens.
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(PS 097, Lettre à PAGE CLAUDE MARIE, CURÉ, 1837-03-01): Nous 
nous réjouissons avec vous du vote de votre conseil municipal et des sacrifices 
qu’il se decide à faire pour 1’éducation chrétienne de la jeunesse de votre ville. 
Que tout cela soit pour la plus grande gloire de Dieu et l’affermissement de 
notre S(ain)te Religion!

(PS 173, Lettre à DE SALVANDY ANTOINE NICOLAS, 
MINISTRE INS.PUB., 1838-02-14): Cette année-ci, plusieurs des Petits 
Frères de Marie se trouvent soumis à la conscription. L’impossibilité de 
pouvoir les soustraire avant que nous soyons légalement autorisés, me fait 
craindre que ce ne soit autant de sujets enleves à 1’oeuvre si importante de 
1’instruction publique.

(PS 299, Lettre à AURRAN BLAISE, LAIQUE, 1839-11-20): Nous 
bénissons la Providence de la persévérance qu’elle vous donne dans vos pieux 
desseins. Puisque vous continuez à vouloir remettre votre oeuvre entre les 
mains des frères de Marie, nous nous ferons un plaisir de concourir avec vous 
à 1’instruction religieuse de vos chers provençaux.

Contribuer à la bonne entente Etat-Eglise.
(PS 310, Lettre à GIRE, CURÉ, 1840-01-02): Nous nous réjouissons 

des bonnes dispositions de votre conseil municipal. Nous désirons vivement 
qu’il poursuive d’une manière efficace, le projet d’une école religieuse et 
chrétienne pour les chers enfants de votre nombreuse population.

(PS 327, Lettre à VACHER XAVIER, CURÉ, 1840-03-03): Vous nous 
communiquez les bonnes dispositions de votre conseil municipal et son 
dessein de confier à nos frères 1’éducation chrétienne et religieuse des enfants 
de votre intéressante commune.

(REGLE DE 1837, 3, 24): - Le Frère Visiteur verra Monsieur le Curé et 
les autorités civiles pour prendre les renseignements convenables, et se 
concerter sur les moyens de faire prospérer 1’établissement.

On ne veut pas du protagonisme institutionnel.
(PS 312, Lettre à BARTHELEMY HYACINTHE CLAUDE, PRÉFET, 

1840-01-04): Plein du désir de travailler sous la protcction et selon les vues du 
gouvernement à la bonne instruetion des enfants, nous sommes disposés à 
prendre toutes les mesures qu’il voudra bien nous signaler (...) fallüt - il (...) 
adopter les statuts d’une société déjà reconnue.

(STATUTS 1834 A; 1834-01, 2.5): La Maison principale et les 
Etablissements qui en dépendront, seront soumis à 1’inspection des personnes 
préposées à la surveillance de 1’Instruction Publique.
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09 MISSION MARISTE

Éducation religieuse.
(E AIDANT, SUMM 83): Lc Père Champagnat fonda la Congrégation 

des Petits Frères de Marie; l’idée lui en vint lorsqu’il eut vu un enfant 
mourant et dont 1’ignorance en matière de religion était épouvantable; il se dit 
que beaucoup d’autres devaient être dans le même cas. Dès lors il voulut faire 
instruire les enfants ignorants par des Frères chargés exclusivement de ce 
soin.

Prendre en charge la jeunesse,
(PROSPECTUS 1824A; 1824-06, 10):.- L’instruction des enfants en 

général et, en particulier, des pauvres orphelins est 1’objet de notre 
Etablissement. Aussitôt que nous aurons terminé la maison de 1’Hermitage et 
que nos moyens nous permettront- d’utiliser une bonne prise d’eau pour 
subvenir aux besoins de 1’oeuvre, nous nous réservons les enfants des maisons 
de charité; nous leur donnerons une formation en leur donnant une éducation 
chrétienne. Ceux d’entre eux qui auront des dispositions pour la vertu et 
pour la Science seront employés à la maison.

Instruire la jeunesse.
(PROMESSES 1818, 1): Nous soussignés, pour la plus grande gloire de 

Dieu et 1’honneur de 1’auguste Marie, Mère de notre Seigneur Jésus Christ, 
certifions et assurons que nous nous consacrons (...) à compter de ce jour (...), 
librement et très volontairement, à la pieuse association de ceux qui se 
consacrent, sous la protection de la bicnheureuse Vierge Marie, à 1’instruction 
chrétienne des enfants de la campagne.

Ecole primaire.
(PS 324, Lettre à PERES MARIUS FERDINAND, LAIQUE, 1840-02- 

25): Linstruction donnée par nos Frères comprend tout ce que désigne la loi 
sous le titre d’instruction primaire. Les conditions dans lesquelles nous 
formons des établissements sont à peu près les mêmes que celle des Frères 
des Ecoles Chrétiennes, excepté le fait que nous permettons aux communes 
de percevoir une rétribution mensuelle des parents aisés pour couvrir une 
partie des frais de 1’établissement..

(STATUTS 1825; 1825-01-15, 2): Article premier. Les petits frères de 
Marie ont pour objet 1’instruction primaire. Ils enseignent la lecture, 
1’écriture, le calcul, les príncipes de la grammaire française, le chant de 
1’Eglise, 1’histoire sainte. Ils suivent pour l’enseignement, la méthode des 
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frères des écoles chrétiennes. Ils enseignent gratuitement, et conviennent avec 
les communes des moyens de leur procurer une existence honnête et peu 
onéreuse.

Education
(PS 066, Lettre à MAZELIER FRANÇOIS, SUPÉRIEUR SPTCH, 

1836-07-07): Nous avons un même but qui est 1’éducation chrétienne des 
enfants.

(PS 130, Lettre à GONON JACQUES, LAIQUE, 1837-08-09): Le 
dessein que vous avez de procurer la gloire de Dieu en fondant une petite 
communauté dans le château qui est échu à votre aíné, ne peut être que très 
louable: le bon Dieu ne le laissera pas sans récompense. L’objet de cet 
établissement s’écarte un peu du but de notre Société qui est 1’éducation 
chrétienne de la jeunesse.

10 LIVRES

(PS 172, Lettre à FRANÇOIS, FRERE, 1838-02-04): J’ai vu la semaine 
passée les bons Frères des Ecoles Chrétiennes, je leur ai demande qu’ils 
voulussent bien nous passer leurs livres de classe au même prix qu’ils les 
passent eux-mêmes à leurs établissements”.

(PS 175, Lettre à FRANÇOIS, FRERE, 1838-03-07): J’ai enfin acheté 
une lithographie avec laquelle le cher Frère Jubin travaille.

(PS 238, Lettre Circulaire à TOUT LINSTITUT, FRERES, 1839-01- 
13): Pour vous faciliter le moyen de répandre les bons livres, nous en avons 
acheté un grand nombre au-dessous du prix ordinaire.

11 Pensionnats

(PS 216, Lettre à METTON GEORGES, CURÉ, 1838-10-31): Nous 
accordons à Sury ce que nous accordons à tous nos établissements: qu’un 
frère devenu nécessaire à cause d’un pensionnat ou d’un externat étranger à 
une commune qui a obtenu un établissement de notre maison, est fourni par 
la société sans que les communes soit obligées d’y contribuer.
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12 NON A LA TEMERITE

(PS 225, Lettre à VENET JOSEPH MARIE, CURÉ, 1838-11-05): J’ai 
expressément défendu à tous nos Frères pendant les feries de se charger de la 
surveillance des enfants qui ne vont pas dans leurs classes. Je crois cette 
surveillance inutile pour ces enfants qui ne reconnaissent pas 1’autoritc, et 
dangereuse pour les Frères à qui clle n’attire que des injures et mêmes 
quelquefois de mauvais traitements.

(PS 239, Lettre à DEVIE ALEXANDRE, EVEQUE, 1839-01-20): La 
ville de Nantua a plusieurs instituteurs qui jouissent sans doute de la 
considération et de 1’estime d’un certain nombre des habitants (...) Pour 
soutenir la concurrence, il faudrait des sujets dont nous ne pouvons disposer 
présentement.

(PS 305, Lettre à DEVIE ALEXANDRE, EVEQUE, 1839-12-03): 
Conformément au désir que V(otre) G(randeur) m’avait manifeste, soit par M. 
le supérieur, soit dans les différents rapports que j’ai eus avec elle, j’ai augmenté 
le personnel de St. Didier afin que le frère Directeur put se donner plus 
spécialement au soin des novices. 11 m’écrit qu’il en a reçu quelques-uns et je l’ai 
appris avec bien du plaisir, mais je crains beaucoup que 1’affaire du noviciat ne 
puisse marcher solidement avec le train des classes et du pensionnat.

( PS117 02-11, Lettre à DE POMEY JEAN MARIE, MAIRE, 1837-07- 
04): Votre honorée lettre me fait souvenir des démarches que Mr. Terraillon, 
Curé d’Amplepuis, avait faitcs pour un établissement, non de deux Frères, ni 
même de trois, car la commune d’Amplepuis doit avoir quatre cents enfants, 
ou au moins trois cents, fréquentant continuellement 1’école. Deux Frères 
seraient donc entièrement insuffisants. Ils ne pourraient manquer de 
succomber. Je pense que le nouveau Curé sentira du premier coup cette 
observation.

13 NIVEAU D’EDUCATION

Elementaire,

(PS 228, Lettre à BAUDE JEAN JACQUES, LAIQUE, 1838-11-24): II 
n’y a pas de grands frères dans notre société. Nous ne nous chargeons point 
des collèges ni des pensions, nous n’enseignons point le latin.

(STATUTS 1825; 1825-01-15, 2): Article premier. Les petits frères de 
Marie ont pour objet 1’instruction primaire. Ils enseignent la lecture, 
1’écriture, le calcul, les príncipes de la grammaire française, le chant de 
1’Eglise, Phistoire sainte.
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(STATUTS 1833 B; 1833, 1): Art. 1. Les petits frères de Marie ont pour 
objet l’instruction primaire élémentaire et supérieure. Ils enseignent le 
catéchisme, la lecture, 1’écriture, le calcul, le système legal des poids et 
mesures, les éléments de la langue française, le chant, 1’histoire sainte et., de 
plus, les éléments de la géométrie, le dessin linéaire, 1’arpentage, la géographie 
et l’histoire de Trance.

Spécial.
(REGLE DE 1837, 6, 16): - Pour faire le soir une classe aux adultes, il 

est nécessaire qu’il y ait un Frère exprès, et que son traitement soit assuré ou 
par les communes ou par les rétributions mensuelles des élèves.

(REGLE DE 1837, 6, 18): - La classe des adultes doit se terminer au 
moins à huit heures.

(REGLE DE 1837, 6, 19): - On enseignera la Géométrie, le Dessin 
linéaire et la tenue des livres dans les endroits oú il y aura huit élèves payant 8 
fr. par mois. Dans ce cas, la Maison-Mère fournira un Frère de plus. Une 
classe de ce genre est censée être ouverte dans les chefs-lieux de district.

14 MISSIONS

(PS 248, Lettre à ANACLET, FRERE, 1839-03-23): Pricz pour la 
prospérité de la mission de la Polynésie et unissez-vous à ceux qui prient pour 
le même objet..

15 LES “NONS”: les indications restrictives.

(STATUTS 1830 C; 1830-07, 10): Art. 9me. On ne permet point aux 
frères maristes d’enseigner le latin, ni de faire la classe en particulier, ni 
dedans ni hors de la maison de 1’école pour quelque raison que ce soit.

(STATUTS 1833 A; 1833-07, 11): Art. 11. On ne mettra jamais à 
demeure fixe un frère seul, mais on pourrait, en raison de la proximité des 
lieux, en envoyer un d’un autre établissement voisin.

(STATUTS 1833 B; 1833, 16): Art. 16. Les f(rères) de Marie 
n’enseigneront jamais le latin et ne donneront jamais de leçons à domicile 
pour quelque raison que ce soit.

(PROSPECTUS 1836 A; 1836-07, 20): Art. [18] Les frères maristes 
n’enseigneront point le latin ni le grec, etc.

(REGLE DE 1830, 1, 13): On tiendra beaucoup à faire apprendre le 
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Catéchisme à la lettre, et l’on n’entrera pas en de longues explications; cela 
appartient à MM. les Curés.

(REGLE DE 1837, 5, 10): - Les Frères ne s’immisceront en aucune 
manière dans les affaires d’administration ecclésiastique ou civile, sous 
quelque prétexte que ce soit. Ils se garderont bien de critiquer la conduite des 
Autorités, se souvenant toujours qu’ils sont appelés uniquement pour 
l’instruction et 1’édification de la jeunesse. Dans le même esprit, ils 
s’abstiendront de lire les journaux et autres espèces de papiers publics.

(REGLE DE 1837, 5, 12): - Les Frères ne feront à 1’Eglise aucune 
fonction, telle que sous-diacre ou autre, quand même Monsieur le Curé le 
voudrait, sans la permission du Supérieur ; cependant à défaut de clerc, ils 
peuvent servir ou chanter la Messe, ayant soin toutefois de ne pas quitter les 
enfants à moins qu’un second Frère puisse suffire pour les contenir.

(REGLE DE 1837, 5, 13): - Pendant les classes, on n’admettra personne 
dans 1’Ecole, excepté MM. les Ecclésiastiques et les Autorités Civiles.

(REGLE DE 1837, 6, 22): - On ne fera apprendre aucune pièce aux 
enfants sans la permission du Supérieur.

(REGLE DE 1837, 6, 23): - On ne fera usage d’aucun instrument de 
musique.

(REGLE DE 1837, 6, 24): - Les Frères ne donnent pas de leçons à 
domicile.

(REGLE DE 1837, 9, 11): - Les séculiers ne seront admis que 
difficilement dans l’intérieur de la maison.

(REGLE DE 1837, 9, 9): - Les personnes d’un sexe différent ne seront 
jamais admises dans 1’intérieur de la maison, à moins qu’elles ne soient 
accompagnées de Monsieur le Curé ou de Monsieur le Maire. Cet article est 
de rigueur.

16 ECRASÉ PAR LA DEMANDE EDUCATIVE:

(PS 036, Lettre à DOMINIQUE, FRERE, 1834-04-03): Nous recevons 
toujours beaucoup de novices; on nous propose toujours de nouvelles 
demandes.

(PS 123, Lettre à CROZIER JEAN BAPTISTE, CURÉ, 1837-07-30): 11 
est bien vrai que de tous côtés on nous demande. Chacun fait valoir les 
raisons de préférence que dicte un zèle ardent pour Féducation chrétienne de 
la jeunesse. Nous voudrions pouvoir suffire à tous, mais le champ est trop 
vaste pour le nombre des ouvriers.

(PS 229, Lettre à FAURE PIERRE, CURÉ, 1838-12-04): Les demandes 
qui nous sont adressées de toutes parts nous montrent que le champ est vaste 
et la moisson abondante, mais le nombre des ouvriers est trop petit. 11 nous 
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est bien pénible de nous trouver actuellement dans 1’impossibilité de seconder 
votre zèle et de témoigner par là à Monseigneur votre digne évêque combien 
nous désirons travailler sous sa protection dans son excellent diocèse.

(PS 263, Lettre à DE VIRIEU STÉPHANIE, LAIQUE, 1839-08-09): Ce 
serait avec un bien sensible plaisir que nous enverrions des f(rères) pour 
commencer 1’excellente oeuvre à laquelle vous vous intéressez si vivement, mais 
les établissements que nous pouvons lancer cette année sont déjà tous promis.

(PS 327, Lettre à VACHER XAVIER, CURÉ, 1840-03-03): Nous 
aimerions bien voir nos frères exercer leurs importantes et pénibles fonctions 
sous la protection de votre sage administration, mais il ne nous serait pas 
possible, à présent, d’acquiescer à votre demande, parce que nos frères 
disponibles sont tous placés et que nous avons des promesses à remplir pour 
plusieurs années.

(PS 284, Lettre à DESCHAL JULIEN, CURÉ, 1839-10-21): Le grand 
nombre de demandes antérieures à la vôtre que nous avons à remplir, 
épuisera pendant plusieurs années le nombre des sujets que nous recevons.

17: LES PARENTS

Dialoguer avec les parents des élèves:
(REGLE DE 1830, 4, 40): - Le frère Recteur doit rendre raison aux 

parents et aux autres personnes qui viennent à la maison.
(REGLE DE 1837, 5, 16): - II est des cas ou il convient de voir les 

parents de certains enfants pour se concerter avec eux: il faut toujours laisser 
entrevoir aux parents que leurs enfants donnent beaucoup à espérer, et 
qu’avec un peu de peine et beaucoup de soin, en agissant de concert, on 
parviendra à les bien former.

(REGLE DE 1837, 6, 14): - Tous les trois mois le Frère Dirccteur 
donnera aux parents des pensionnaires le bulletin de la conduite, des progrès 
et des dépenses de leurs enfants qui couchent à la Maison.

18: ELEMENTS DE PEDAGOGIE DANS LA REGLE 1837

• Mémorisation du texte du catéchisme, mémoriser des morceaux de 
l’Evangile

• Brièveté des explications, évitant le verbiage
• Punition différée; un moment fixe dans la journée pour les 

châtiments. Aucun châtiment corporel basé sur la douleur.
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• Importance d’une discipline ferme mais en même temps paternelle.
• Propreté dans les cahiers
• Ecriture soignée. Des sentences pieuses comme modèles d’écriture.
• Le sens de Dieu: prières bien faites. Le rappel de la présence de Dieu 

par la prière de l’heure.
• Apprendre à bien entrer en relation avec Jesus dans 1’Eucharistie.
• La valeur de 1’exemple chez le maítre.
• La petite méditation journalière et 1’examen de conscience.
• Respect et amour pour 1’autorité civile et religieuse.
• Dialogue avec les parents des élèves.
• Attitude optimiste et positive face aux défauts des enfants et des 

jeunes.
• Vigilance continuelle mais tranquille. On se rend compte de tout.
• La leçon de chant, deux fois à la semaine.
• Respecter la personne de 1’enfant. Eviter les familiarités avec lui. Pas 

de possessivité.
• Des promenades
• Le concours en classe type le combat.
• Les classes propres et bien ventilées.
• Priorité aux enfants pendant le temps de classes. On donne rendez- 

vous aux parents en dehors du temps de classe.
• Attention aux orphelins et aux jeunes gens en difficultés morales.

QUELQUES CONCLUSIONS DEGAGÉES DE UANALYSE

1) .- Marcellin Champagnat a voulu fonder une Congrégation de Frères (des 
religieux) pour les dédier à la vocation d’éducateur. Ils deviendront des 
instituteurs : 1’Eglise, la société ont besoin d’eux. Les Frères se vouent à 
1’éducation pour des raisons religieuses. Ils font une promesse qui donne 
une dimension théologique à leur vocation d’ínstituteur. Lapostolat des 
Frères est important et pénible, en même temps: Ils travailíent pour le 
salut des enfants. Certes, il y a des priorités dans 1’apostolat mariste: 
devenir des bons instituteurs mais surtout des catéchistes compétents. 
Champagnat met très en relief la valeur du bon exemple chez le maitre: 
celui-ci doit être modèle de vie..

2) .- Mais Marcellin Champagnat doit les former pour être de bons 
instituteurs. Pour quelques-uns à qui il assigne une tâche spéciale, il doit 
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procurer une préparation spéciale aussi. II est attentif à leur formation 
permanente. C’est pour cela qu’il les convoque chaque année à 
l’Hermitage. II faut qu’ils deviennent des bons maítres et aussi des bons 
catéchistes

3) .- II se préoccupe de la santé de ses Frères. 11 faut rester dans un apostolat à 
taille humaine. A cause du type de travail, ils sont facilement en proie à la 
maladie. C’est pour cela qu’il recommande de garder 1’équilibre 
psychophysique pour bien agir. Ils doivent jouir d’un minimum d’aisance 
économique. On doit leur assurer un avenir pour les jours de la maladie 
ou de la retraite.

4) .- Champagnat veut prendre en charge la jeunesse au moyen de 1’éducation: 
catéchèse, école primaire. éducation spéciale, les missions ad gentes. Les 
destinataires, ce sont les jeunes les plus délaissés pour des raisons 
géographiques. Mais aussi les orphelins, les pauvres, les handicapés, les 
jeunes des banlieues, les jeunes en détresse, et les adultes non cultivés.

5) .- Tout est centré autour de 1’enfant. II faut toujours prendre en compte la 
dignité de 1’enfant. Comment regarder 1’enfant: prix du sang divin. 
Aucun sacrifice n’est grand quand il s’agit de faire du bien aux enfants. II 
faut les aimer tendrement, comme le Christ lui-même les a aimés. 
Marcellin a un grand amour personnel pour les enfants, aussi. Les élèves: 
c’est ce qu’il y a de plus important dans une école. On doit savoir entrer 
en relation avec les enfants sans se laisser égarer par des attraits trop 
naturels. Respecter la personne de 1’enfant, évitant les familiarités avec 
lui, les possessivités. Les Frères doivent mettre tout leur intérêt à bien 
faire marcher 1’école. On doit adapter la vie communautaire à la mission. 
On veut protéger 1’enfant de Ia violence physique et morale des maítres.

6) .- II favorise le sens d’union ecclésiale: en semant l’amour pour le clergé et 
le respect envers les hommes constitués en autorité, en soutenant des 
projets apostoliques des paroisses et du gouvernement civil. 11 coopère 
pour le bien public. II contribue à la bonne entente Etat-Eglise. II laisse 
volontiers aux autres Instituts le champ libre. 11 ne veut pas de rivalité 
institutionnelle chez les Petits Frères de Marie.

7) .- II veut avoir comme école, un bon local convenable. II demande des 
classes bien aérées et une cour pour que les enfants puissent jouer. 11 
préfère ne pas devenir propriétaire. II est clair quant aux exigences 
financières. II aura quand même toujours des difficultés économiques 
avec les maires ou les curés. II préfère 1’école gratuite, mais il accepte les 
écoles payantes, aussi. On doit assurer les traitements. 11 propose une 
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économie mixte pour pouvoir répondre a la jeunesse. II est réaliste dans 
l’acceptation des pensionnaires, parce qu’ils donnent leur contribution 
directement aux Frères.

8) .- Marcellin possède une anthropologie de base très saine: une spiritualité 
biblique très solide, un sens de la justice très aigu. Un filial amour de la 
nature comme don de Dieu. 11 propose une pédagogie très pratique: la 
présence, du concret, la solidarité. 11 est conscient de la croissance 
humaine. 11 faut avoir une pensee positive sur la vie. Obéissance au 
dessein de Dieu qui cherche notre félicité. II croit en « 1’inculturation ». 
Pour être juste envers 1’enfant, 11 faut contrôler la qualité de son 
apprentissage, dialoguer fréquemment avec ses parents pour 1’encourager 
à avancer, avoir une attitude optimiste et positive face aux défauts des 
enfants ct des jeunes. En outre, on priera Marie qu’elle bénisse les élèves 
des Frères et qu’elle vienne à leur aide.

9) .- 11 emploie la méthode active avant la lettre: apprendre en faisant. 
Mémorisation du texte du catéchisme, brièveté des explications en 
évitant le verbiage. Le sens de Dieu: le rappel de la présence de Dieu par 
la prière de 1’heure. Apprendre à bien entrer en relation avec Jésus dans 
l’Eucharistie. Des promenades pour susciter 1’amour de la nature et le 
développement physique. Aider 1’enfant à réfléchir. Prevenir par une 
vigilance continuelle mais tranquille au lieu de punir. En tous cas, 
punition différée; un moment fixe dans la journée pour les châtiments. 
Aucun châtiment corporel base sur la douleur. Importance d’une 
discipline ferme mais en même temps paternelle. Procès de mentalisa- 
tion: la petite méditation journalière et 1’examen de conscience, mémo
risation des morceaux de 1’Evangile, des sentences pieuses comme 
modèles d ecriture. Faire travailler par motivation. Attention au corps et 
à la propreté. Pratique sacramentelle méthodique. Des locaux propres. 
Donner du goút pour la lecture. Prières bien faites, Propreté dans les 
cahiers. Ecriture soignée. Les classes propres et bien ventilées. Faire 
travailler les enfants par 1’émulation: le concours en classe.





LES PETITS FRERES DE MARIE
ET LES FRERES DES ECOLES CHRETIENNES'

par le Frère Danilo Farneda Calgaro

1. INTRODUCTION : 11. NOUS FAUT DES FRERES !

Depuis le retour au pouvoir du Roi Louis XVIII, la pensée de 1’Eglise 
française étaít préoccupée par la recherche de nouvelles méthodes pour 
rechristianiser la société. On considérait l’école comme un moyen essentiel, 
mais il fallait la réformer pour en faire un instrument efficace de la 
construction de la société post-révolutionnaire.

« [....] Les premières écoles se sont multipliées et sont importantes ; ce sont elles 
qui forment les moeurs publiques et l’opinion du peuple. Il importe que la doctrine 
quon y professe soit en harmonie avec l’enseignement religieux, car la religion est, de sa 
nature, l’instruction publique de la vie entière ; elle est la seule garantie que l’Etat 
puisse avoir de la moralité et de la fidélité du peuple pris en masse [...] ». 2

1 Le présent artide est tiré des études qui ont accompagné 1’élaboration de ma thèse 
de doctorat. C’est pourquoi, il donne une vision d’ensemble quant aux relations entre les deux 
congrégations et attire 1’attention sur des aspects spécifiquement éducatifs.

2 Rapport présenté à Napoléon I en 1814. Cf. ZlND P., Bx Champagnat, son oeuvre 
scolaire dans son contexte historique. Session Marcellin Champagnat de Mendes, Brésil, Janvier 
1988, Ed. Maison Généralice, Rome, 1991, p. 149.

3 Cf. Launay M., L’église et 1’école en France XIX et XX siècles, Ed. Desclée, Paris
1988, p. 29.

Non seulement pour 1’Eglise, mais pour la plupart des hommes 
politiques français sous la restauration, 1’école, et seulement 1’école, pouvait 
mettre « les choses en place », c’est-à-dire amener les gens à être dociles 
envers les gouvernants et fidèles aux bonnes habitudes.

Les intérêts de 1’Eglise et des hommes politiques recevaient 1’approba- 
tion de la société traumatisée par les conséquences de la déchristianisation 
révolutionnaire. Ainsi, même dans le pluralisme idéologique qui régnait alors, 
la plupart des gens n’hésitaient pas à confier à 1’Eglise, Féducation des 
nouvelles générations.5

Pour une telle mission, il fallait un type de maitre particulier : 
« L’éducation est une paternité spirituelle dont les devoirs sont si pesants, la 
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tache si étenclue, que pour y suffire, il faut être libre de toute autre 
sollicitude ».4

4 Cf. Dupanloup Mgr, De 1’éducation. De 1’autorité et du respect dans 1’éducation. Ed. 
Charles Douniol, Paris 1872, p. 313.

5 Cf. Dupanloup Mgr., De l’éducation, p. 315.
6 Selon la pensée de Dupanloup, Napoléon lui-même aurait souhaité mettre toute 

1’éducation dans les mains des congrégations religieuses. Comme cela s’avérait impossible, vu 
le manque de moyens de celles-ci, Napoléon créa une « congrégation civile » constituée par les 
maítres au Service de 1’Université. On remarque dans cette réflexion, le souhait de Dupanloup 
d’unir les forces enseignantes du pays : les maitres laícs et les religieux. Cf. DUPANLOUP Mgr., 
De 1’éducation, p. 448.

7 La première école des Frères des Ecoles Chrétienne est rouverte à Lyon le 3 mai 1802. 
(Elles avaient été fermées pendant la période révolutionnaire) Cf. RlGAULT G., Histoire générale 
de 1’lnstitut des Frères des Ecoles Chrétiennes, vol. III, Ed. Plon, Paris 1938, pp. 498-557.

8 Cf. Rapport du Conseil général du Rhône (1814), ZlND P., Bx Champagnat, p. 150.

En consultant les archives départementales de Saint-Etienne (Loire), j’ai 
étudié des documents de contrats oú l’on trouve une série de détails 
définissant le nouveau profil de 1’éducateur exigé par la société. Le maítre ne 
pourra être ni vicaire, ni confesseur « pour quil ny ait d’interruption à l’ensei- 
gnement, cet emploi demandant son homme tout entier ».

Comment satisfaire à cette exigence quand, entre autres considérations, 
les salaires limites obligeait le maítre à exercer d’autres professions parallèles ?

Les maítres d’alors étaient secrétaires de mairies, sacristains, chargés de 
1’entretien de l’horloge de la ville... 11 n’était pas facile de s’engager totalement 
dans 1’éducation avec autant de taches parallèles.

D’autre part, il ne s’agissait pas seulement de compter sur une 
disponibilité totale quant au temps, mais aussi sur les exigences éthiques qui 
étaient de première importance. Dupanloup pose la question : « Qu’est-ce 
que les parents, 1’Etat, 1’Eglise doivent exiger des maitres ? et il répond : 
« [...] la vertu, la fermeté, la Science, l’intelligence et le dévouement ».5

Si l’on tient compte de toutes ces conditions, qui, mieux que les 
congrégations religieuses, peut prendre en charge 1’éducation populaire ? 6

Dans toute la France, se renforçait le désir de voir 1’éducation revenir 
dans les mains de l’Eglise. L’Etat donnerait une réponse claire à ce sujet en 
autorisant le retour des Frères des Ecoles Chrétiennes au pays.7 : Le Conseil 
général du Rhône affirmait en 1814 :« Les corps religieux, et les corps 
religieux seuls, nous présentent des individus qui réunissent tous les 
avantages sans aucun des inconvénients : uniquement livres sans distraction et 
avec persévérance à 1’enseignement. Lexpérience a désabusé de tout ce qu’on 
a voulu créer pour remplacer ces corps ».8

C’est donc dans ces circonstances, rapidement évoquées, que les 
congrégations d’enseignants reçurent un vaste consensus social. Le problème 
principal était cependant le manque de religieux éducateurs.
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« Napoléon 1" avait rétabli les Frères des Ecoles Chretiennes en 
réorganisant 1’Université en 1808, mais ces bons Frères, décimés par la 
révolution, étaient loin de suffire aux besoins urgents, aux désirs des 
populations qui se révélaient de toutes parts ».9

9 Cf. BlLON H. (Frère Avit), Annales de 1’Institut. La rude montée, vol. 1, Frères 
Maristes, Rome 1993, p. 21.

10 Cf. ANF, F 17, 12462. (ANF : Archives nationales dela France, Paris).
11 Cf. ZlND P. , Les nouvelles congrégations de Frères Enseignants en France de 1800 à 

1830. Thèse de Doctorat ès Lettres, faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Lyon, Ed. 
Frères Maristes, Saint -Genis-Laval 1969, pp. 57-60.

12 Cf. ANF, F 17, 12453.
15 Les salaires des maítres au début du XIX' siècle se situaient entre 20 et 400 francs 

par an. Un ouvrier, par contre, gagnait entre 360 et 1000 francs par an. II faut prendre en 
compte que les Frères des Ecoles Chrétiennes n’avaient comme ressources que les prestations 
des mairies. D’autres maítres recevaient 200 francs des municipalités mais étaient autorisés à 
percevoir une mensualité des familles qui le pouvaient. De toute façon, il fallait compter sur 
un effectif nombreux pour égaler les sommes annuelles que percevaient les Frères des Ecoles 
Chrétiennes.

Deux congrégations seulement existaient au début de la Restauration 
pour 1’enseignement des garçons. Les Frères des Ecoles Chretiennes avec 310 
religieux centres sur Lyon 10 et les Frères du Faubourg Saint Antoine ou 
Frères de Tabourins qui étaient à peine une dizaine.11

Les Frères Des Ecoles Chrétiennes donnaient 1’enseignement gratuit 
aux élèves et, par voeux, ils ne pouvaient recevoir aucune paye des parents. 
Gratuits pour les élèves et pour leurs parents, ils ne 1’étaient pas pour les 
mairies.

« Une maison de Frères ne peut se composer de moins de trois sujets : 
deux pour les classes, le troisième est un frère servant, que la congrégation 
met toujours en état de pouvoir suppléer l’un de ses confrères s’il tombe 
malade ».12

Confier une école aux Frères des Ecoles Chrétiennes impliquait qu’il 
fallait payer : 600 francs pour le noviciat de chacun des frères, 1200 francs 
pour rhabillement, le mobilier de 1’école et le logement des religieux. Le 
salaire annuel de chaque Frère, d’autre part, s’élevait à 600 francs. La somme 
totale à charge des mairies était : la première année 7200 francs et 1800 francs 
les années suivantes.

Devant de tels coúts, les grandes villes seulement pouvaient faire face 
aux frais de trois éducateurs avec des salaires comparativement les plus élevés 
de leur catégories. 13

Devant le problème de 1’insuffisance de personnel chez les Frères des 
Ecoles Chrétiennes et les difficultés de financement qu’exigeaient leurs 
normes, surtout de la part des nombreuses municipalités pauvres des 
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campagnes, il fallait trouver une nouvelle réponse au problème de 
1’éducation.

Si 1’Eglise voulait rester fídèle à sa mission d’enseigner, de christianiser 
et de répondre aux appels de la société civile, elle devait chercher une 
solution nouvelle, morale et économique: former des maitres pour les écoles 
primaires qui soient capables, dignes, croyants et peu exigeants. 14

14 L’aspect financier n’est pas indifférent pour le type de maítres que l’Etat comme 
1’Eglise pouvaient financer dans un contexte d’inflation grave et de diminution importante des 
ressources de 1’Eglise avec la suppression de la dime. CF. PROST A. Histoire de l'Ensei- 
gnement, pp. 90-94.

15 Le nom de « Petits Frères » était utilisé pour distinguer ce type de congrégations de 
celle des Frères des Ecoles Chrétiennes, appelés parfois « Grands Frères ».

16 Art. 36. « Toute association religieuse et charitable, telle que celle des Ecoles 
Chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des conditions convenues, des maitres aux 
communes qui en demanderont, pourvu que cette association soit autorisée par nous, et que 
ses règlements et les méthodes qu’elle emploie aient été approuvés par notre commission de 
1’instruction publique. » Cf. MlNlSTERE DE L’lNSTRUCTION PUBLIQUE, Ordonnance du Roi 
concernant 1’instruction primaire, Ed. L’imprimerie Royale, Paris 1828, p. 21.

17 Une étude spécifique concernant les congrégations enseignantes nées en France 
entre 1800 et 1830 se trouve en : ZlND P, Les nouvelles congrégations de Frères Enseignants 
en France de 1800 à 1830. Thèse de Doctorat ès lettres présentée à la Faculté des lettres et 
des Sciences Humaines de Lyon, Ed. Frères Maristes, Saint- Genis-Laval 1969.

18 Cf. OM I, p. 341. Lettre datée du 3 février 1838 et écrite par le Fondateur à Paris. 
(OM I : Origines Maristes Vol. I

Les « Petits Frères » 15 étaient la solution parfaite. Les articlcs 36, 37 et 38 
de 1’Ordonnace Royale du 29 février 1816 leur accordait la rcconnaissancc 
légale nécessaire sous la dénomination « association religieuse ou caritative ». 16

Dans toute la France surgissaient diverses congrégations de « Petits 
Frères » disposés à servir les besoins sociaux et à remplacer les Frères des 
Ecoles Chrétiennes, surtout dans le monde rural oú, comme on l’a vu, leurs 
exigences rendaient leur présence impossible.17

2. UNE RELATION TRES SPÉCIALE

Dans la lettre adressée à Monseigneur De Pins, Administrateur 
Apostolique de Lyon, le prêtre Marcellin Champagnat expliquait ainsi 
1’intention fondamentale qui 1’avait poussé à fonder une congrégation 
enseignante.

« Vous savez, Monseigneur, que l’unique but que je me suis proposé en formant 
les Petits Frères de Marie a été de procurer aux communes rurales le bienfait de 
1’éducation que le défaut de ressources met dans l’impossibilite de le procurer par le 
moyen des excellents Frères des Ecoles Chrétiennes ».18
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Non seulement pour Champagnat, mais pour tous les Fondateurs 
contemporains de congrégations enseignantes, les Frères des Ecoles Chré- 
ticnnes constituaient un point de référence constant, surtout pour les 
problèmes pédagogiques et d’organisation.19

19 GONTARD M. Les écoles primaires de la France bourgeoise (1833-1875), Ed. INRDP, 
Toulouse 1976, p. 385.

20 La première école rouverte par les Frères de La Salle après la Révolution, se trouve 
précisément à Lyon. Cf. ANF, F17, 12462.

21 Jean Marie Audras, le premier Petit Frère de Marie qui persévéra dans sa vocation, 
voulait être Frère des Ecoles Chrétiennes et avait déjà pris des contact avec les Frères De La 
Salle qui dirigeaient l’école de Saint Chamond. La rencontre avec Champagnat lui fit changer 
ses projets.

En 1822 la naissance de 1’institut souffrit du manque de postulants, au point de 
craindre pour son avenir. Huit jeunes gens, pensant aller au noviciat des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, arrivèrent de façon inespérée au noviciat de La Valia. Cétait le résultat d’une 
ruse, imaginée par un ex-postulant des Frères de La Salle qui essayait par ce moyen d’obtenir 
une place dans la nouvelle congrégation. Cf. LPC II, pp. 301-302 ; Furet J.B., Vic, Ed. Maison 
Généralice, Rome 1989, pp. 62-63.

22 « Avant de confier l’école de La Valia à ses Frères, le Vénéré Père leur donna un ex- 
frère des Ecoles Chrétiennes pour les former. Cet homme était assez instruit et connaissait 
bien la méthode simultanée que le Fondateur voulait adopter pour sa congrégation ». A AM, 
p. 28. (AAM : Abrégé des Annales du Frère Avit. Manuscrits non imprimes).

Déjà, étant séminariste, Champagnat avait vécu de près le retour des 
Frères des Ecoles Chretiennes dans la région lyonnaise.20 Quand il pensait au 
besoin de fonder une congrégation de Frères voués à 1’enseignement, il 
trouvait chez les Frères fondés par De La Salle un point de départ, une 
inspiration.

Des circonstances diverses ont fait que cette relation soit particu- 
lièrement intense aux origines de l’Institut. Tant au point de vue des per
sonnes qui entrèrent au noviciat de La Valia, que de leur formation, il y eut 
des contacts importants entre les deux congrégations.21 En ce qui concerne 
spécifiquement la pédagogie, il £aut rappeler que Champagnat prit contact 
avec un ex-frère de La Salle pour former les premiers Frères à la méthode 
simultanée.22

Au-delà de ces faits qu’on peut considérer circonstanciels, on peut dire 
qu’il existait chez le Fondateur des Petits Frères de Marie un projet clair qui 
visait à imiter 1’action éducative des Frères des Ecoles Chretiennes.

3. Le príncipe de complementarite

En 1838, 20 ans après avoir fondé les Petits Frères de Marie, 
Champagnat écrivait à Georges Menton, curé de Sury-le-Comptal (Loire) :
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« Cest 1‘avis de mes confrères et de mes Frères anciens que fai encore consultes. 
Cest aussi la règle des excellents Frères des Ecoles Chrétiennes qui devrait nous servir 
de règle invariable en tout ».2i

Uexpression ne semble pas exagérée si on la compare aux faits. Non 
seulement les orientations purement pédagogiques, mais divcrs aspects de la 
vie des nouveaux religieux éducateurs avaient comme point de référence 
1’expérience des « Grands Frères ».

Cest ainsi que 1’influence des Frères des Ecoles Chrétiennes se trouvait 
dans toute 1’organisation de la vie religieuse mariste. Pedro Herreros, dans 
son étude sur les sources des premières règles des Petits Frères de Marie 24, 
analyse une série de documents à partir desquels il constate 1’étroit parallé- 
lisme entre les Règles et les Constitutions des Petits Frères de Marie et celles 
des Frères de La Salle.25

23 LPC I, p. 314. Lettre écrite en novembre 1837. (LPC : Edition des lettres dn 
Fondateur, premier volume).

24 Cf. CHAMPAGNAT M. , Règles des petits Frères de Marie, Ed. Guyot, Lyon 1837.
25 Cf. HERREROS P., La Règle du Fondateur : ses sources et son évolution. Edition 

critique. Ed. Polycopiée, Rome 1984, pp. 124-169.
26 Cf. Herreros P., La Règle, p. 124.
27 Cf. ANF, F17, 12453. Rapport du Supérieur général des Frères des Ecoles Chré

tiennes en date du 13 novembre 1818.
28 Cf. LPC I, p.584. Lettre en date du 11 février 1840 adressée au Cardinal de Latour 

d’Auvergne, Monseigneur Hugues Robert Jean Charles, évêque d’Arras (Somme), et deman- 
dant son intervention pour obtenir l’autorisation de 1’Institut.

Le même Herreros affírme que le Fondateur et les premiers Frères ont 
réalisé une

« sélection et une adaptation progressives » de la norme qui définissait la 
façon d’être et la mission des Frères des Ecoles Chrétiennes, selon les 
circonstances dans lesquelles ils avaient à vivre et à agir.26

1 1 n’y a pas à s’étonner de cela. Comme nous 1’avons déjà dit dans 
l’introduction, la multiplication même des congrégations enseignantes avait 
été initialement conçue pour les rendre complémentaires de 1’action que les 
Frères des Ecoles Chrétiennes développaient dans les grandes villes.27

Marcellin Champagnat, peu de temps avant sa mort, s’adressant au 
Cardinal de Latour d’Auvergne, Monseigneur Hugues Robert Jean Charles, 
évêque d”Arras (Somme), exprimait clairement les motivations qui ont donné 
naissance à 1’Institut des Petits Frères de Marie.

« Monseigneur, notre ceuvre est tout entière dans 1'intérêt des pauvres enfants des 
campagnes et des petites villes. Avec le moins de frais possibles, nous nous efforçons de 
leur procurer 1’instruction chrétienne et religieuse que les Frères des Ecoles Chrétiennes 
procurent, avec tant de succès, aux enfants pauvres des grandes villes » 28
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1 1 ne s’agissait pas d’une réflexion de circonstance mais d’une pensée 
constante que l’on retrouve souvent dans divers documents et particu- 
lièrement dans le Guide des Ecoles, manuel de pédagogie imprime par les 
Petits Frères de Marie en 1853. Déjà, en 1834, Champagnat s’adressait au Roi 
Louis Philippe dans les termes suivants :

« Né dans le canton de Saint Genest-Malifaux, département de la Loire, 
je ne parvins à savoir lire et écrire qu’avec des peines infinies faute 
d’instituteurs capables : je compris dès lors 1’urgente nécessité d’une 
institution qui pút, avec moins de frais, procurer aux enfants des campagnes le 
bon enseignement que les Frères des Ecoles Chrétiennes procurent aux enfants 
pauvres des villes. » 29

29 LPC I, p. 99. La lettre en date du 28 janvier 1834, est envoyée au Roi Louis 
Philippe pour solliciter la légalisation de 1’Institut.

30 Herreros P. La Règle, p. 39.
31 Herreros P. La Règle, p. 41.

Dans les premiers Statuts des Petits Frères de Marie approuvés le 10 
mai 1825 et conserves aux Archives Nationales de Paris, on trouve une fois de 
plus la confirmation de 1’étroite relation entre le travail accompli par les 
Frères de La Salle et celui des Petits Frères de Marie.

« Une éducation chrétienne et religieuse est le moyen le plus prompt et le plus 
efficace de procurer de bons sujets à la société, et à la religion, des chrétiens fervents. 
Malheureusement, ce moyen manque à la plupart des communes rurales. Einsuffisance 
des ressources municipales, le petit nombre d'habitants ne leur permettent pas de 
confier 1’éducation des jeunes gens aux Frères des Ecoles Chrétiennes, dont le mérite et 
la capacité sont connus de tout le monde [...]. Excitées par ces considérations, des 
personnes pieuses ont formé, dans le Diocese de Lyon, une nouvelle congrégation 
connue sous le nom de Congrégation des Petits Frères de Marie. [...] Ils suivent pour 
l’enseignement la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes

La lettre qui accompagne les Statuts cites, écrite par Monseigneur de 
Pins et adressée à Monsieur Freyssinous, Ministre des Affaires Ecclésiastiques 
et de 1’Instruction Publique, interprète la raison d’être des Petits Frères de 
Marie de la façon suivante :

« [...] certifions que cet établissement auquel nous prenons un vif intérêt, est le 
supplément nécessaire de celui des Frères des Ecoles Chrétiennes pour les pays de 
montagne et pauvres [...] ».31

1 1 s’agit d’un document important. C’est la première fois que, officielle- 
ment, on reconnait au niveau diocésain, avoir « besoin » des Petits Frères de 
Marie. Dans cette première reconnaissance, indirecte bien súr, apparaít 
clairement l’idée d’être « complémentaires » des Frères des Ecoles chré
tiennes dans les petits villages de campagne.
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On peut affirmer que la première différence explicite entre les petits 
Frères de Marie et les Frères des Ecoles Chrétiennes, que l’on trouve dans 
maints documents, consiste à être moins chers. Cela leur permet de s’adapter 
aux besoins concrets des municipalités rurales et de procurer à leurs enfants 
la même éducation que les Frères des Ecoles Chrétiennes dispensent dans les 
villes et municipalités riches.32

52 A part les lettres du Fondateur déjà citées, fai trouvé la même idée de « com- 
plémentarité » avec les Frères des Ecoles Chrétiennes dans la correspondance suivante : Lettre 
à Monsieur Alexandre Denis Devaux de Pleyne, maire de Bourg Argental (Loire) en 1827. Cf. 
LPC I, p. 42 ; lettre adressée au Ministre de 1’Instruction Publique, Nicolas Narcisse Achille 
de Salvandy, de 27 novembre 1827 Cf. LPC I, p. 306 ; lettre du 16 janvier 1840, adressée à 
Monseigneur Bonald, qui se trouvait à Paris pour essayer d’appuyer une fois de plus auprès 
d’une personnalité influente, la tant attendue légalisation de 1’institut. Cf. LPC I, p. 573.

33 LPC I, pp. 592-593. Lettre du 25 février 1840 adressée à Monseigneur Peres Marius 
Ferdinand (Bouches du Rhône)

M AAM.p. 167.

« Les conditions auxquelles nous fondons des établissements sont à peu près les 
mêmes que celles des Frères des Ecoles Chrétiennes, excepté que nous permettons aux 
communes de percevoir une rétribution mensuelle des parents aisés pour couvrir une 
partie des frais de 1’établissement ».33

Même le Supérieur Général des Frères de La Salle , le Frère Anaclet, 
approuvera cette initiative dans une lettre adressée au Père Champagnat le 2 
aoüt 1838 en ces ternes :

« Monsieur le Supérieur, fai appris avec le plus grand plaisir que, comprenant les 
besoins de l’instruction primaire et désireux de contribuer à l’étendre, vous avez établi 
pour les dioceses de Lyon et de Belley une Congrégation de Frères enseignants, sous le 
nom de Frères Maristes, que vous destinez principalement aux communes dont la 
population n’est pas assez considérable pour quun établissement de notre Instituí 
puisse y être formé. Je conçois toute l'importance d’une telle Corporation, et tout le bien 
quelle peut faire. [...] Et de plus, il faut bien en convenir, nous ne pouvons pas nous 
établir partout, premièrement parce que les sujets nous manquent, et en second lieu, 
parce que, selon nos règlements, nos Frères doivent être au moins trois ; beaucoup de 
communes ne pourraient nous confier leurs écoles. Des Congrégations appelées à 
remplir le vide immense que nous laissons dans le domaine de l’instruction, peuvent 
donc être d’une grande utilité »}4

Le 19 mars 1836, le curé de Mornant (Rhône), Monsieur Venet, après 
s’être informé de 1’estime dont jouissaient les Petits Frères de Marie auprès de 
la population, affirmait :

« C’est une heureuse idée qu’a eue leur Fondateur de créer une Corporation, sur le 
même mode des Ecoles Chrétiennes, et qui n’en diffère que pour donner plus de facilité 
aux localités qui ne peuvent subvenir à des frais trop considérables. Aussi 1’accueil 
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favorable quils reçoivent du public, est une preuve subsistante de la nécessité de cet 
établissement ».

Le rapport du 20 aoút 1836, du maire de Sorbiers (Loire), se situe dans 
la même ligne :

« Nous, soussigné, Maire de la commune de Sorbiers, arrondissement de Saint 
Etienne (Loire), ccrtifions que 1’instruction primaire des enfants de la susdite commune, 
confiée aux Frères de Marie depuis cinq ans, a été constamment dirigée par eux avec 
zèle et succès, à la satisfaction des autorités et des parents. Nous nous applaudissons de 
trouver dans ces dignes instituteurs, et avec des frais bien moins considérables, les 
avantages que les F.F des Ecoles Chrétiennes offrent aux villes

4. Quelques DOCUMENTS DES CONGRÉGATIONS

On trouve des documents de 1’étroite relation entre les Petits Frères de 
Marie et les Frères des Ecoles Chrétiennes non seulement dans la 
correspondance du Fondateur et dans les témoignages des contemporains 
comme ceux que je viens de citer, mais aussi dans I’organisation même de la 
Congrégation.

Les Documents de 1824 comme les Statuts de 1830, 1833,1834 et 1835 
font référence directe aux Frères des Ecoles Chrétiennes. On y soulignait 
deux aspects : celui de « complémentarité » et celui « d’imitation » pédago- 
gique quant à la méthode d’enseignement utilisée. En ce qui concerne ce 
deuxième élément, 1’expression la plus fréquente est la suivante :

« Dans 1’enseignement, nous suivons la méthode des Frères des Ecoles 
Chrétiennes ».37

35 AAM, p. 127.
36 AAM, p. 127-128.
37 Cf. AFM, 132.80. Cahier Champagnat N° 8, Document de juin 1824 ; OM I, p. 325. 

Document de juillet 1824, HERREROS P, La Règle, p. 31. Document de 1836 ; HERREROS P., La 
Règle, p. 59. Statuts et Conditions, été 1830 ; HERREROS P. La Règle p. 52-55. Ebauche des 
Statuts, manuscrit de M. Cattet. Projet de Statuts du 25 février 1830. ANF, F17, 12476. Satuts 
des Petits Frères de Marie de janvier 1834 ; ANF, F17, 12476. Statuts des Petits Frères de 
Marie envoyés avec un lettre adressée à la Reine en mai 1835.

38 Cf. ANF, F17, 12476. Statuts des Petits Frères de Marie avec les modifications 
suggérées par le Conseil Royal, été 1836 ; HERREROS P. La Règle , p. 30. Document de la 
Société des Frères de Marie de novembre 1836.

En analysant les normes internes qui précèdent la première édition des 
Règles de 1837, on ne voit pas une évolution importante quant à la référence 
aux Frères des Ecoles Chrétiennes . Le concept de « complémentarité » 
comme celui « d’imitation » pédagogique se trouvent dans tous les documents, 
sauf dans les Statuts de 1836 et dans le Document réalisé la même année.38
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Dans le Document de 1836, pour la première fois disparaissent les 
réíérences à la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes.

« Ils suivent pour 1’enseignement la nouvelle prononciation et la 
méthode simultanée-mutuelle ».39

39 Herreros P., La règle, p. 30.
40 CHAMPAGNAT M,. Règle des Petits Frères de Marie, Ed. Guyot, Lyon 1837, p. 46.
41 Cf. Champagnat M., Règle 1837 pp. 25-26 et 37-38.
42 J’ai trouvé le nom du manuel pédagogique des Frères des Ecoles Chrétiennes en 

deux autres occasions : 1 : Un prêtre à qui le Fondateur envoyait en 1836, les ébauches de la 
Règle pour qu’il les corrige, affirme : « On parle souvent de la Conduite : je ne sais pas ce 
qu’on veut dire par là ». AFM, 363.113.2 ; HERREROS P. La Règle p. 120. 2. Dans une lettre 
que le Fondateur adresse de Paris, au Frère François, Supérieur Général, le 24 février 1838, il 
parle de 1’opportunité d’acheter un « certain nombre » d’exemplaires de la Conduite. Cf. LPC 
I, p. 351.

43 Furet J.B. Vie, p.534. Le Frère Jean Baptiste utilise le terme « mode » pour 
« méthode ».

44 Cf. ZlND P. Bx M Champagnat p. 531.

Cette apparente évolution vers une indépendance, si elle marque 
vraiment une certaine innovation, n’implique pas 1’abandon des références 
quant aux orientations pédagogiques des Frères des Ecoles Chrétiennes. La 
première Edition de la Règle des Petits Frères de Marie, éditée 1’année 
suivante, le confirme.

Dans le numéro 32, ce document expliquait : « Les Frères regarderont 
1’étude et la pratique de la Conduite comme un des plus sürs moyens de 
réussir dans leur emploi ; ils y liront donc souvent ce qui leur convient afin de 
le posséder parfaitement et de 1’observer avec fidélité ».40

La référence à la Conduite, manuel de pédagogie des Frères des Ecoles 
Chrétiennes, sera répétée en deux autres occasions dans les Règles de 1837. 41

La référence à la Conduite se trouve rarement citée dans la 
documentation des Petits Frères de Marie que j’ai pu consulter, sauf en trois 
occasions dans la Règle de 1837.42 Plus qu’au document lui-même, il faisait 
référence à « la méthode ». Le Frère Jean-Baptiste affirmait :

« Le mode simultané, dont le vénéré abbé de La Salle est le créateur, lui 
ayant paru le meilleur, il le fit adopter à ses Frèresf...] »43

Cette référence à la méthode simultanée comme méthode créée par De 
La salle mérite une explication particulière. Par erreur, cette méthode 
simultanée était appelée, au XIXo siècle, « méthode des Frères », sous- 
entendu « des Frères des Ecoles Chrétiennes ».44 En fait, pendant la première 
moitié du XIXo siècle, il y a eu en France une évolution qui a largement 
dépassé les propositions de La Salle. La méthode individuelle a été peu à peu 
dépassée par la méthode simultanée alors que cette dernière finit par assimiler 
des aspects de la méthode mutuelle pour évoluer vers la méthode simultanée 
mutuclle ou mixte.
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Champagnat, selon le témoignage du Frère Jean Baptiste, vivra cette 
aspiration « sans s’en rendre compte » et il fera toujours référence à la 
méthode simultanée, improprement appelée « des Frères des Ecoles 
Chrétiennes » tout en pratiquant en réalité la méthode mixte.

« C’est ainsi que le pieux Fondateur combinait sans le savoir le mode 
simultané avec le mode mutuei ; prenant de ce dernier ce qu’il y a de meilleur 
pour perfectionner le premier, et qu’il préparait ses Frères à adopter 
définitivement plus tard la méthode simultanée-mutuelle ».45

45 FURET J.B, Vie, p. 357.
46 Cf. Zind P. Bx M. Champagnat pp. 352- 353.
47 AAM,p. 90.
48 Le 4 février 1838, le Père Champagnat écrit au Frère François, Supérieur 

Général : « J’ai vu la semaine passée, les bons Frères des Ecoles Chrétiennes, je leur ai 
demandé qu’ils voulussent bien nous passer leurs livres de classe au même prix qu’ils les 
passent eux-mêmes à leurs établissements ». LPC I, p. 345. La même année, il sollicitait à 
nouveau les mêmes prix spéciaux et écrivait avec une certaine inquiétude : « J’ai revu le 
Supérieur 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 « . LPC I, p. 398. En 1841, c’est le Frère 
Louis Marie qui confirme cette tradition mariste d’utiliser les livres scolaires des Frères de la 
Salle même si le problème des coúts va amener à traiter directement avec 1’éditeur en premier 
lieu, puis, à éditer nos propres livres. Le 15 avril, étant à Paris pour obtenir 1’autorisation 
légale, le C.F. Louis Marie fit une convention avec Monsieur Poussiegue afin que les ouvrages 
des Frères des Ecoles Chrétiennes fussent remis à la bibliothèque de l’Hermitage à prix réduit, 
à condition que chaque demande compterait au moins 500 articles” » AAM, p. 239.

Pierre Zind affirme que le fait pour les Petits Frères de Marie de 
travailler dans des écoles rurales oü le petit nombre d’élèves ne permettait pas 
la pure pratique de la méthode simultanée, conduisit à pratiquer la méthode 
mixte dans 1’Institut des Petits Frères de Marie avant les Frères de La Salle.46

Cette possible avance n’empêche pas les Frères des Ecoles Chrétiennes 
de continuer à être le point de référence car eux, à leur tour, ont adopté 
1’évolution pédagogique du moment.

De ce point de vue, on comprend que le Frère Avit, présentant les 
Statuts de 1’Institut envoyés au Roi Louis Philippe par le Fondateur, identifie 
la méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes avec la méthode simultanée 
mutuelle. II le fait en ajoutant entre parenthèses au texte original, 1’expression 
explicative : « simultanée mutuelle ».

« Ils suivront, pour 1’enseignement, la nouvelle prononciation et la 
méthode des Frères des Ecoles Chrétiennes ; (Simultanée-mutuelle) ». 47

II semble indubitable que, même dans le processus de transformation 
pédagogique qui a lieu dans la première moitié du XIXo siècle, la référence 
permanente que les Petits Frères de Marie Frères faisaient aux Ecoles 
Chrétiennes, n’ait pas varié.

L’utilisation des mêmes livres scolaires, au moins pendant une première 
étape, est une autre preuve de cette étroite relation.48
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Dans une lettre envoyée à Monsieur Barthélémy Caumette, vicaire de 
Mèze (Hérault) en 1834, le Fondateur affirmait que les Petits Frères de Marie 
pratiquaient la méthode simultanée et la nouvelle prononciation et que leur 
vêtement religieux était « semblable » à celui des Frères des Ecoles 
Chrétiennes ». 49

49 cf. LPCI,p.lO8.
50 Cf. CLAUSSE A., Evolution des doctrines et des méthodes pédagogiques. Ed. 

Universitaires, Fribourg 1973, p. 111.

A partir des menus détails comme ceux du vêtement et des orientations 
pédagogiques, les Frères des Ecoles Chrétiennes sont toujours le point de 
référence. Sans doute que ce type de parallélisme rendait plus facile la 
compréhension et la faveur des prêtres et des maires intéressés par un contraí 
avec les Petits Frères de Marie comme maítres municipaux.

Les Frères des Ecoles Chrétiennes étaient connus dans tout le pays et 
jouissaient d’un grand prestige.50 Etre comparés à eux était finalement une 
bonne carte de présentation.

De toutes façons, chez les Petits Frères de Marie, la référence n’était pas 
simplement conventionnelle ou opportuniste. Même si nous considérons que 
le fait de s’approprier les directives des Frères de La Salle n’a pas été 
purement passif, mais a exigé des choix et des adaptations, comme le laisse 
entendre Herreros dans son étude sur les sources de la Règle de 1837, il faut 
donner sa juste valeur à cette relation permanente que le Fondateur lui-même 
a établi entre les deux instituís.

5. VERS UNE PLUS GRANDE INDEPENDANCE

Selon les documenís que j’ai pu analyser, pendaní la période de 
fondalion jusqu’à la consolidaiion insiiiuíionnelle avec la rédaciion des 
nouvelles règles, fruiís du deuxième Chapiíre Général, on peuí disíinguer au 
moins deux grandes périodes dans le íype de relaíion enire les Peiiís Frères 
de Marie eí les Frères des Ecoles Chréliennes.

La première esí celle de la « complémeníariíé » eí arrive à son 
maximum avec 1’édiíion de la première règle de 1837. La seconde esí celle de 
« l’auío-ideniificaiion » ei elle a marqué, en de nombreuses occasions, 
l’opposiiion ei la compétence des deux institutions.

Les documents déjà présentés donnent une idée claire de la première 
période. Malheureusement, entre 1’édition de la Règle de 1837 et la suivante 
de 1852, on n’a pas de documents officiels suffisants pour pouvoir analyser le 
processus de notre éloignement des Frères des Ecoles Chrétiennes.
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Malgré cela, le Frère Avit dans ses annales, donne des renseignements 
suffisants pour comprendre certains aspects de ce processus. Dans son 
commentaire sur la lettre envoyée par le Frère Anaclet , Supérieur Général 
des Frères des Ecoles Chrétiennes, au Père Champagnat le 2 aoüt 1838, le 
chroniqueur révèle un certain malaise dü à « 1’esprit de supériorité » que 
contient cette lettre. 51

51 « Cette lettre est Fort bien, sans doute, mais il nous semble que l’esprit de 
supériorité et de corps y perce un peu trop » AAM, p. 168.

52 AAM, p. 471.
53 AAM, pp. 270-271.

Les Petits Frères ne devaient aller que dans les communes qui n’avaient 
pas les moyens de recevoir les Frères des Ecoles Chrétiennes. Le critère de 
simple « complémentarité », en 1838, ne semblait plus accepté maintenant.

En fait, la multiplication des membres et la nécessité de les garder 
suffisamment occupés pendant toute 1’année, ont amené à commencer à 
assumer la direction des écoles dont la scolarité devait se prolonger au-delà 
des quelques mois qui allaient de la fête de Toussaint à Pâques.

Ces écoles étaient surtout dans les centres plus peuplés, ou les Frères 
des Ecoles Chrétiennes travaillaient traditionnellement. La convergence 
géographique des deux congrégations créerait des situations d’incompréhen- 
sion et même d’affrontement.

A titre d’exemple, je rappelle quelques faits racontés par le Frère Avit. 
En 1848 le Frère Eutrope dirigeait un internat à la Côte Saint André (Isère). 
Les Frères des Ecoles Chrétiennes avaient ouvert un autre internat dans le 
centre urbain voisin de Beaurepaire.

A partir de la lutte qui avait lieu entre ces internats proches pour attirer 
les élèves, Avit raconte 52 que le Frère Eutrope, non sans humour, va tendre 
un piège au Frère Rénovatus, directeur de 1’internat des Frères des Ecoles 
Chrétiennes. En se faisant passer pour père de famille, il envoie une lettre 
dans laquelle il demandait des renseignements sur les avantages de l’internat 
de Beaurepaire par rapport à celui des Petits Frères de Marie. La réponse 
était pleine d’agressivité :

« II (Frère Rénovatus) envoya au prétendu père de famille une inter- 
minable réponse, renfermant une critique des ignorants Frères Maristes, une 
kyrielle d’éloges exagérées pour la maison de Beaurepaire, un programme 
contenant tout, même les langues vivantes. »53

Le même Frère Avit, avec un certain air de triomphe, affirme que 
finalement les Petits Frères de Marie finiront par remplacer les Frères de La 
Salle à Beaurepaire.

A Valbenoite (Loire), le Frère Cyprien répètera un piège semblable avec 
les Frères des Ecoles Chrétiennes qui dirigeaient un pensionnat à Désirée 
(Loire). La réponse fut cette fois-ci fut moins agressive :
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« Les Frères de Valbenoíte (Les Petits Frères de Marie) ne sont pas 
capables de bien élever des enfants ; ce sont des ignorants, des paysans [...] »54

54 AAM, p. 277.
55 AAM, p. 513.
56 Parmi les remplacements des Frères des Ecoles Chrétiennes par les Petits Frères de 

Marie, signalons : Paray-le-Monial (Saône et Loire) Cf. AAM, pp 433-444, Romanèche (Saône 
et Loire) Cf. AAM, p. 465, Saint Pol (Pas de calais) Cf. AAM, p. 171

57 « Je vais envoyer à 1’école mutuelle des sourds-muets le Frère Marie Jubin. Je me 
propose d’y aller moi-même quand je le pourrai. II est essentiel que nous ne perdions pas 
notre temps. » Le Père Champagnat lui-même voulait se former. Pour pouvoir à son tour 
former d’autres Frères ? C’est possible. (Lettre de Champagnat, écrite de Paris et adressée au 
Frère François, Supérieur Général, LPC I, p. 357 Dans plusieurs lettres successives il 
confirmera que le Frère Marie Jubin a commencé ses cours de formation. (Cf. LPC I , p. 358) 
et qu’il assiste de temps en temps aux classes : « Le Frère Marie Jubin réussit très bien. II 
assiste maintenant à la classe des sourds-muets, et moi de même quand je le puis. (LPC I p. 
374). Le projet de formation des Frères pour travailler avec les sourds-muets ne s’achève pas 
avec la formation du Frère Jubin. Champagnat confirme, dans une lettre adressée au Frère 
François, Supérieur Général, le 20 juin 1838, son intention d’envoyer d’autres Frères à 
Paris : « 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... autant de temps qu’il sera nécessaire pour être formes ». Cf. LPC I, 
p.398. Tous ces efforts s’évanouissent quand les Frères des Ecoles Chrétiennes prennent le 
poste offert par la municipalité de Saint-Etienne aux Petits Frères de Marie. AAM, p. 165.

A Pélussin (Loire), on vivra une situation de tension telle que ce sera le 
Frère François lui-même , qui en tant que Supérieur Général, écrira au Frère 
Philippe, Supérieur Général des Frères des Ecoles Chrétiennes :

« Mon Très Honoré Frère, J’ai besoin de vous mettre au courant de ce 
qui se passe à Pélussin, et de la part que le Frère Changeon prend aux 
tracasseries qu’on fait à nos Frères, pour que vous ayez la bonté d’y mettre 
ordre. Voilà 5 ou 6 ans que ce frère a conçu le désir et le projet de faire 
substituer vos frères aux nôtres dans cette locahté, et qu’il n’est sortes de 
démarches qu’il ne fasse ou ne provoque pour arriver à ses fins ».55

Sans prétendre exposer tous les cas de rivalité entre les Frères de La 
Salle et les Petits Frères de Marie, je considère important de témoigner d’un 
fait qui a súrement influé sur les relations des deux congrégations.56

Le cas de 1’école des sourds-muets de Saint-Etienne (Loire), mérite une 
mention spéciale. Champagnat avait reçu avec enthousiasme la proposition du 
maire de la ville pour confier aux Frères la direction de ce centre. II fit 
aussitôt les démarches à Paris pour envoyer des Frères se former dans une 
école normale spécialisée.57

Le fait que les Frères des Ecoles Chrétiennes prendront la direction de 
cette école, laissant sans effet la proposition faite à Champagnat, bousculera le 
plan initial.
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Que ce serait-il passe si les Petits Frères de Marie avaient pris la charge 
de cette école ? Peut-être une forte présence éducative de 1’Institut dan le 
monde des enfants handicapés ?

Le Frère Avit laissera le témoignage de ce qui s’est passe avec une autre 
proposition semblable, en 1853, l’année même oú a paru 1’édition principale 
du Guide des Ecoles :

« Lun des vicaires généraux d’Orléans demandait instamment des 
Frères pour une école de sourds-muets. On le lui refusa poliment attendu que 
cette spécialité n’est pas dans notre programme. » 58

Comme les Frères avaient vite oublié 1’intérêt particulier que le 
Fondateur portait à ce type d’oeuvres ! Si les Petits Frères de Marie n’avaient 
pas été remplacés par les Frères des Ecoles Chrétiennes à 1’école de sourds- 
muets de Saint-Etienne, peut-être la réponse eút été différente.

Le processus même de légalisation des Petits Frères de Marie a été 
sérieusement compromis par une telle situation. M. Libersat, employé au 
Ministère de 1’Instruction Publique, répondait à une lettre du Père Cham
pagnat en aoút 1838 : « 11 parait que le ministre craint de se compromettre en 
approuvant 1’existence d’un nouveau corps d’enseignants primaires qui ne 
peut qu’étendre les Services que rend déjà le corps trop nombreux des Frères 
de la Doctrine chrétienne »?9

Le Ministre Salvandy voulait manifestement défendre les intérêts des 
Frères des Ecoles Chrétiennes. Champagnat ne tardera pas à lui répondre en 
ces termes :

« II est vrai que notre institui se propose de procurer le bienfait de 
1'instruction primaire aux enfants des petites communes, et que la plupart de 
nos écoles seront fondées dans ces sortes de localités ;60 mais nous avons 
besoin, tant pour centraliser nos établissements que pour nous procurer des 
ressources, de pouvoir fonder des écoles dans des communes plus 
importantes. Quant à la raison concernant les Frères des Ecoles Chrétiennes, 
à mon avis, elle est dénuée de tout fondement, attendu qu’ils n’occupent pas 
la dixième partie des communes du royaume, et qu’ils ne peuvent accepter 
que des écoles gratuites ».61

58 AAM, p. 443. (Le type cursif est un ajout de lauteur.)
59 AAM.p. 172.
60 Champagnat utilise le verbe au futur : « seront fondées ». En fait la plupart des 

écoles dirigées par les petits Frères de Marie étaient dans des communes de moins de 1800 
habitants . Cf. FURET J.B, Vie, p. 218, nota 29.

61 Furet J.B ;Vie, p. 218.
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En réfléchissant aux difficultés que soulève Salvandy , qui veut 
empêcher les Petits Frères de Marie de travailler dans les ecoles des com
munes de plus de 1200 habitants62 et éviter ainsi la rivalité avec les Frères des 
Ecoles Chrétiennes , le Frère Avit pose la question suivante :

62 « II y avait eu, vous le savez, une première décision d’autorisation provisoire 
restreignant l’exercice de votre enseignement dans les communes de 1200 ames au plus ». 
(Lettre écrite par M. Libersat, AAM, p. 172). Champagnat , dans une lettre adressée à 
1’industriel M. Jovin Deshayes, parle de 1000 habitants. : « relativement à la clause par 
laquelle 1’ordonnance ne nous laisserait que les communes de 1000 habitants et au-dessous 
et nous ôterait les lieux plus populeux, vous sentez qu’elle ne peut nullement nous aller. 
Grand nombre de nos établissements seraient ruinés par cette condition, plusieurs des 
communes oü ils se trouvent ayant plus de 4000 habitants. Le Ministère même de 
1’Instruction Publique par une lettre signée de Mr Delbecque en date du 18 mai 1838, nous 
appelle à diriger 1’école de Saint Pol (Pas de Calais) et cette ville a plus de 4000 habitants ». 
LPC I, P- 446. Champagnat signale la contradiction interne qui existe entre les restrictions 
que l’ordonnance d’approbation de 1’institut contiendrait et les intérêts particuliers du même 
ministre qui sollicitait les Frères pour une fondation dans une commune qui dépassait les 
4000 habitants.

63 AAM, p. 174.

« [...] un soupçon se présente dans notre esprit. Uinconnu dont se plaint 
le pieux Fondateur et qui parait inspirer le ministre , ne serait-il point un des 
Grands Frères du Bienheureux de La salle ? Nous nous permettons de poser 
cette question à nos lecteurs et nous leur laissons le soin d’y répondre ».63

Le manque de documents ne m’a pas permis de répondre à la question 
du Frère Avit. De toute façon, il est important de constater 1’existence du 
soupçon sur un certain Frère de La Salle, influent au niveau du Ministère de 
1’instruction Publique.

Ainsi, comme les situations dans lesquelles s’est révélée la rivalité entre 
les deux congrégations sont multiples, les recommandations du Fondateur et 
de son successeur, le Frère François, ont aussi été multiples afin d’éviter toute 
forme d’affrontement.

Le Frère Jean Baptiste affirme que Champagnat, commentant avec les 
Frères les demandes de certains maires qui voulaient que les Petits Frères de 
Marie remplacent les Frères de La salle, leur disait :

« Nous ne sommes pas venus pour remplacer les disciples du vénérable 
abbé de La salle , jamais nous ne serons capables de cela ; mais nous sommes 
établis pour les suppléer, pour faire ce qu’ils ne peuvent faire, et pour aller 
dans les petites localités, ou, d’après leurs constitutions, ils ne peuvent pas 
s’établir, au moins ordinairement. Ces excellents religieux sont nos modèles ; 
jamais nous ne ferons aussi bien qu’eux ; mais s’il ne nous est pas donné de 
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les atteindre, nous devons nous efforcer de les suivre de loin, et nous bien 
persuader que plus nous les approcherons, mieux nous ferons ». 64

64 Furet J.B., Vie, p. 414.
65 FuretJ.B., V/e, p. 218.
66 Furet J.B., Vie, p. 564.
67 « Ah, je vous en conjure par la charité sans bornes de Jesus Christ, gardez-vous de 

jamais porter envie à personne et surtout à ceux que le bon Dieu appelle à travailler , comme 
vous, dans l’état religieux, à 1’instruction de la jeunesse. Soyez des premiers à vous réjouir de 
leurs succès et à vous affliger de leurs disgrâces. Recommandez-les souvent au bon Dieu et à la 
divine Marie. Cédez-leur sans peine. Ne prêtez jamais l’oreille à des discours qui tendraient à 
leur nuire. Que la seule gloire de Dieu et 1’honneur de Marie soient votre unique but et toute 
votre ambition ». FURET J.B. Vie, pp. 242-243.

Y a-t-il là une attitude idéalc ? Je viens de présenter commcnt le 
Fondateur défendait la possibilite que les Petits Freres de Marie puissent 
travailler dans des communes plus peuplées. Les problèmes d’organisations et 
les problèmes financiers 1’exigeaient. 65

La situation de 1’Institut semble imposer une évolution dans les 
perspectives initiales du Fondateur. II ne s’agissait plus de réduire 1’action aux 
petites communes rurales, mais d’éviter les rivalités avec d’autres congré
gations enseignantes. Selon Champagnat il y avait de la place pour tous et il 
n’y avait pas de raisons suffisantes pour avoir peur de la concurrence entre 
les congrégations enseignantes.

Dans le cas oú surgirait un conflit entre deux congrégations, le 
Fondateur conseillait ceci:

« Dans ces circonstances, gardez-vous d’imiter votre antagoniste ; 
laissez-le faire du bruit, laissez-le inventer toutes sortes de moyens et faire 
mille promesses pour attirer les enfants à son école. Pour vous, attachez-vous, 
plus que jamais à votre règle, à votre méthode d’enseignement ; ne changez 
rien à votre manière de faire; contentez-vous de redoubler de zèle et de 
dévouement pour former vos enfants à la piété, et pour les faire avancer dans 
les parties essentielles de 1’instruction primaire ».66

Le fait que même dans son testament spirituel, le Père Champagnat ait 
considéré nécessaire de recommander aux Frères d’éviter tout type de rivalité 
avec d’autres congrégations, semble confirmer qu’il s’agissait bien d’une 
situation vécue et très réelle.67

Le Frère François, Supérieur Général, adoptait la même conduite que 
celle du Fondateur. Le Frère Avit présente la réaction du Supérieur Général 
des Petits Frères de Marie devant la proposition du curé de Tournus qui, en 
1851, voulait remplacer les Frères des Ecoles Chrétiennes par les Petits Frères 
de Marie.
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« Le Frère Supérieur écrivit au frère Philippe (Supérieur des Frères des 
Ecoles Chrétiennes), le 20 aoüt, qu’il avait opposé un refus formei, qu’il 
n’avait jamais accepté et qu’il n’acceptera pas à 1’avenir, de remplacer les 
Frères des autres congrégations. Je suis persuadé, ajoutait-il, que vous agiriez 
de même dans 1’occasion et je ne comprends pas que les congrégations 
puissent faire le bien en se jalousant mutuellement ». 68

68 AAM, p. 401 ; j’ai rencontré des situations semblables à Thiers (Cf. AAM, pp. 315, 
326), à Digne (Cf. AAM, pp. 338-339, à Oyonnax (Cf. AAM, p. 498).

69 II suffit de lire attentivement les oeuvres de FlJRET pour voir 1’importance qu’il 
donnait au fait d’éviter tout scandale. L’exemple bon ou mauvais est un moyen considérable 
de transmettre le bien ou le mal. En conséquence, éviter tout scandale, c’était éviter la 
propagation du mal. (Cf. FURET J.B, Vie, p. 499 ; Furet J.B, Avis, leçons, sentences et 
instructtons du Vénérahle Père Champagnat expliques et développés par un de ses premiers 
disciples, Nouvelle Edition, Ed. Emmanuel Vitte, Lyon-Paris, 1914, pp. 290-309.

Au-delà de la façon dont on a fait face aux situations de rivalité, il est 
important de constater qu’elles ont existe. Je considère que ces situations ont 
marqué le processus de l’éloignement des Petits Frères de Marie et des Frères 
des Ecoles Chrétiennes.

6. Le silence sur les Freres des Ecoles Ci iretiennes.

Dans le contexte que je viens d’analyser, il n’est pas étonnant qu’à partir 
de 1’édition de la Règle de 1837, il n’y ait aucun document qui reprennent les 
continuelles références aux Frères des Ecoles Chrétiennes de la première 
période.

Ce silence prend un sens nouveau. S’il n’y avait pas eu cette rivalité que 
je viens d’exposer, je me demande si la situation aurait été la même.

Le Frère Jean Baptiste ne mentionne pas une seule fois la Conduite 
dans la biographie du Fondateur. Cependant, il s’agissait du manuel 
pédagogique utilisé tous les jours dans le travail scolaire. TI est possible que le 
Frère Jean Baptiste ait écrit ses mémoires en tenant compte de ce nouveau 
contexte de rivalité-contenue à partir duquel les Petits Frères de Marie 
n’avaient aucun intérêt à révéler que leurs orientations éducatives s’alimen- 
taient dans la tradition des Frères de La Salle.

Le Frère Jean Baptiste est très mesuré et ne s’arrête pas à analyser les 
nombreux cas d’antagonisme qui ont existé. Le Frère Avit, par contre, a une 
toute autre sensibilité. Dans ses Annales, j’ai trouvé la plupart des témoi- 
gnages et une attitude critique pour ce qu’il appelle, comme nous l’avons vu, 
le « sentiment de supériorité » des Frères de La Salle.

Cette manière différente de rendre compte de l’histoire semble relever 
des caractéristiques propres de chaque chroniqueur. Pour Jean Baptiste 
Furet, il était indispensable d’éviter tout scandale69, pour Avit, l’amour de la 
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vérité historique 70 le poussait à raconter des faits qu on n’aurait jamais 
connus autrement.

70 AAM, p. 422
71 Picrre Zind arrive à la même conclusion quand il affirme : « dune manière générale, 

et jusque vers 1853, les Petits Frères de Marie s’efforçaient [...] à enseigner d après la célebre 
« Conduite des Ecoles Chrétiennes [...] » ZlND P., Bx M. Champagnat, p. 350.

72 AAM, p. 455.

7. En guise DE CONCLUSION :

Les faits analysés ne suppriment pas 1’importance réelle qu’a eue la 
pédagogie des Frères de La salle dans la pratique éducative des Petits Frères de 
Marie. II s’agit d’un processus d’indépendance qui ne nie pas 1’influence réelle 
des Frères des Ecoles Chrétiennes dans la pédagogie mariste des origines.

La documentation étudiée permet d’affirmer que, même en tenant 
compte des tensions qui ont pu été vécues entre les deux instituis, les 
relations réelles avec la pédagogie des Frères de La salle ont constitué un 
point de départ incontestable. Les rejets affectifs possibles n’ont pas entraíné 
un mépris ou une désaffcction pour les orientations pédagogiques des Frères 
de La salle.

Pendant 30 ans, comptant sur la force juridique de la Règle, la Conduite 
a été une référence pédagogique fondamentale.71 Un fait particulièrement 
révélateur a fait que cette référence à la Conduite a eu encore plus de force et 
de vigueur pendant les années qui ont immédiatement précédé 1’édition du 
Guide des ecoles. Je fais allusion aux fusions avec les congrégations des Frères 
de Viviers et de saint Paul Trois Châteaux , analysées dans la deuxièmc partie 
de cette étude.

La Conduite était comme 1c point de référence commun pour les trois 
congrégations qui fusionnaient. Ainsi 1’accord sur les lignes pédagogiques à 
définir dan le Guide des Ecoles en était facilité. Les différentes traditions 
pédagogiques trouveraient dans le manuel des Frères des Ecoles Chrétiennes 
un point d’entente et d’unité.

C’est une fois de plus le Frère Avit qui apporte ce précieux témoignage : 
« Lorsque je quittais 1’Hermitage, en portant cette délibération à mes chers 
Frères de Saint-Paul-Trois -Châteaux, je me souviens que le Cher Frère Jean 
baptiste me fit 1’honneur de me dire : «[...] il semble qu il sera de 1’intérêt des 
Frères unis, de baser la Règle générale, ainsi que le mode de gouvernement, 
soit moral, soit matériel, spécial à chaque Province , sur ce qui se pratique 
chez les Frères des Ecoles Chrétiennes, nos chefs et nos modèles dans la 
carrière de 1’enseignement primaire, etc »./2
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De quelle façon a été assumée cette tradition éducative des Frères des 
Ecoles Chrétiennes et quel type d’apports et de création ont développé les 
Petits Frères de Marie ? C’est un tout autre sujet, méticuleusement étudié que 
celui de la recherche consacrée à 1’étude des sources littéraires du Guide des 
Ecoles.73

Cf. FARNEDA D., Guide des Ecoles, 1853, Etude historique critique, Ed. Privée, 
Rome 1993, pp. 360-470.
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L’EDUCATEUR MARISTE EN OCEANIE 
DE 1836 À 1870

par Frère Edward Clisby

Introduction

Pour commencer, je dois faire quelques remarques au sujet de certains 
termes que j’emploie dans cette intervention. Je préfère parler de 1’éducateur 
mariste plutôt que de 1’éducation mariste en Océanie durant les années 1836- 
1870. En effet, jusqu’à cette dernière date, la participation des Frères Maristes 
dans le domaine de 1’éducation en Océanie dépendait des initiatives de leurs 
supérieurs religieux et ecclésiastiques, donc des Pères de la Société de Marie 
et des Vicaires Apostoliques. Mais la participation des Frères dans le domaine 
de 1’éducation était secondaire par rapport à leurs autres emplois dans les 
missions. Ce n’est qu’après 1870 que la Congrégation commença à travailler 
avec une certaine indépendance relativement à cette question dans le 
Pacifique.

Quand nous employons le terme « mariste » pour nos éducateurs, nous 
1’employons naturellement au sens de « Frères Maristes des Ecoles ». Or, en 
ce qui concerne les premiers frères missionnaires, le terme mariste se rapporte 
à la manière dont les ont formés le P Champagnat et les premiers frères. C’est 
ce sens qu’il faut donner au terme « mariste », tout en reconnaissant que 
vivant et travaillant avec les Pères, ceux-ci ont également exercé sur eux une 
influence dans ce domaine. II n’y avait pas à cette époque une différence 
significative dans les pratiques éducatives, au moins, dans la façon de faire le 
catéchisme entre les pères et les frères. D’ailleurs il y avait encore un certain 
manque d’uniformité dans ce domaine, chez les Pères, et chez les Frères. 
Comme on dit dans le premier Guide des Ecoles, à 1’usage des Petits Frères 
de Marie en 1853, l’une des principales fins qu’on s’était proposées en 
rédigeant cet ouvrage était 1’uniformité dans 1’enseignement (Guide p. 150). 
Dans les missions, les problèmes de personnel et de communication mettaient 
obstacle, depuis des années, à l’émergence d’une politique éducative uniforme 
pour un vicariat, sans parler de toute la région missionnaire confiée aux 
Maristes. Chacun des missionnaires ne pouvait se servir que de la méthode du 
catéchiste et de l’enseignant qu’il avait apprise avant de partir d’Europe.

Comme éducateurs donc, les frères missionnaires sont assurément dans 
la ligne du P. Champagnat et des premiers Petits Frères de Marie. [Quelques 
Frères coadjuteurs de la Société étaient aussi occupés comme catéchistes et
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même comme enseignants, par exemple en Nouvelle-Calédonie, mais la 
plupart des Frères occupés ainsi étaient des Petits Frères de Marie].

En étudiant la participation de nos premiers frères missionnaires dans le 
domaine de 1’éducation en Océanie, nous allons tirer les exemples 
principalement des missions de la Nouvelle-Zélande, de Futuna, de Samoa, 
de la Nouvelle-Calédonie et de 1’Australie. Des renseignements utiles de 
Tonga, de Fidji et des íles Salomon sont rares. Je crois cependant que ces 
exemples sont assez représentatifs.

Mon but est d’étudier comment, les frères missionnaires de cette 
première vague au Pacifique se sont assimiles les principes de la pensee et de 
la pratique du Fondateur et des premiers Frères et comment, ils ont essayé de 
les appliquer à divers niveaux dans le contexte des missions d’Océanie. Puis 
on étudiera, si Cest possible, dans le domaine de l’éducation, les rapports 
existants entre les Frères des deux époques avant et après 1870.

Comme source de renseignements, nous avons à notre disposition un 
ensemble considérable des diverses correspondances de ces Frères. Dans nos 
archives plus de 90 lettres ont été reproduites dans le Tome : Lettres 
d’Océanie, n° 0 1836 - 1894. (en abréviation, L O). On peut en lire des extraits 
dans 1’ouvrage de Fr. Joseph Ronzon, 1997,(FMO). Frère Ronzon a publié 
aussi 1’ensemble des Lettres du Fr. Marie-Nizier Delorme en 1997, (LMN). 11 y 
en a beaucoup d’autres dans les archives des Pères Maristes (APM).

Depuis 1993, je suis en train de traduire en anglais et de faire de? 
recherches sur ces lettres dont 60 environ sont déjà présentées dans une 
série : « Letters from Oceania » couvrant 1’époque de 1836 à 1846. Les lettres 
suivantes de 1847 à 1870 (encore 60 environ) sont traduites mais pas encore 
suífisamment étudiées. 11 y en a sans doute qui ont été écrites par des Père? 
missionnaires et qui seraient aussi très utiles dans ce but. Cependant les lettre: 
dont nous disposons, fournissent assez de renseignements sur 1’expérience e 
la pratique des Frères comme catéchistes et enseignants dans les diverses íle 
de l’Océanie. II y en a, en effet quelques-unes consacrées presqu’entièremen 
à ces activités, y compris celles qui traitent des questions éducatives.

I - Formation des Educateurs Maristes

Nous étudions un groupe de 31 Frères envoyés par le Père Champagnat 
et le Frère François comme contribution des Frères de Marie à la mission de 
la Société de Marie en Océanie. La moitié environ de ces hommes sont entrés 
dans ITnstitut avant la mort du Fondateur en 1840. Ils en ont reçu leur 
formation religieuse, pédagogique et professionnelle par les instructions du 
Fondateur et des Supérieurs pendant le noviciat, par les conseils du P. 
Champagnat lors des visites des établissements, par les études complémen- 
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taires à l’Hermitage pour quelques-uns, par les cours de recyclage établis à 
l’Hermitage après les retraites et par les conférences que le Père Champagnat 
commençait à organiser pour les Frères pendant les derniers mois de sa vie. 
Quelques-uns ont pu profiter sans doute de 1’enseignement et de 1’expérience 
des directeurs les plus experimentes pendant les premières années de 
communauté. En ce cas, il est à croire que nous étudions des notes 
incorporam les instructions du fondateur et aussi les réflexions des Frères sur 
ces instructions. II me parait que nous avons dans notre documentation deux 
très bons exemples de ces dernières, les deux lettres du Fr. Pierre-Marie 
Pérenon de décembre 1840 et de février 1841 (LO 71 ; LO 23). Le plus âgé 
des Frères à partir pour les missions en 1840, Pierre-Marie avait déjà eu six 
ans d’expérience comme instituteur et directeur. Comme dit le Fr. Ronzon les 
réflexions pédagogiques dont il fait part au P. Matricon et au Fr. François 
sont la preuve que les années passées au contact des enfants 1’ont vraiment 
marqué (FMO p. 77). Lorsqu’il retoume en France en 1846 pour recouvrer sa 
santé, ses idées sur 1’éducation vont trouver leur application dans son action 
auprès des orphelins et des élèves dans les divers établissements dont il a eu la 
charge jusqu’à 1868.1

1 II est très probable que quelques-uns des “petits cahiers” que le Fr. Claude-Marie Bertrand a 
apportés en Nouvelle-Zélande ont aussi contenu de telles notes (LO 27, cf. FMO, p. 48).

J’ai réussi à retrouver les communautés probables auxquelles ont 
appartenu en plus de 1’Hermitage 10 des 16 premiers missionnaires partis 
entre 1836 et 1841 en Océanie, et 4 des 5 Frères qui sont partis les derniers 
entre 1857 et 1859. [Mais je n’ai pas de renseignements pertinents concernant 
les 10 autres qui sont partis entre 1845 et 1849. Je ne crois pas cependant qu’il 
y avait beaucoup de différence]. Nous avons donc un groupe considérable de 
Frères qui ont une assez bonne connaissance de la pensée et de la pratique 
éducative de Marcellin, reçues essentiellement de vive-voix. 11 en serait de 
même pour les Frères partant pendant les années 1845 à 1849. II n’y aurait que 
les 5 qui sont partis entre 1857 et 1859 qui auraient été familiers de la pensée 
du fondateur exprimée dans le « Guide des Ecoles » ; mais même ces derniers 
étaient entrés dans l’institut bien avant la parution de 1’ouvrage.

Quelques-uns des Frères ont certainement reçu un complément 
d’instruction de la part des Pères, relativement au catéchisme pendant la 
traversée. Fr. Marie-Nizier, par exemple, relate dans son mémoire de 1869 
que le P. Chanel a fait de temps en temps le catéchisme aux Frères de son 
groupe. (Cl. Rozier dans S. Pierre Chanel, d’après ceux qui 1’ont connu, 1991, 
p. 225). A part cela, les Frères n’ont reçu que peu d’assistance sur ce sujet de 
la part des Pères. Dans ces stations, oú ils ont pu profiter de 1’occasion pour 
faire les études, ils se sont servis des livres qu’ils avaient apportés de France 
ou qu’ils avaient fait venir. Le Fr. Florentin Francon cite 8 livres dans une
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lettre cToctobre 1840 (LO 18). Ils lui ont été envoyés à la Baie des lies et il 
demande qu’on les lui envoie, de là, à Akaroa oú il se trouvait. (D’après une 
autre lettre, on n’a pas répondu à cette demande).

Dans ses lettres à partir de 1844, Fr. Marie-Nizier demande régu- 
lièrement des livres tant spirituels que classiques. En 1844, il demande “ un 
catéchisme de Collot, un du diocèse de Lyon ou de Belley, un abrégé de la 
Sainte Bible par Royaumont, 1’abrégé de l’Histoire Sainte par demandes et 
par réponses, un exemplaire de la Règle (LMN p. 52); en 1846, « EHomme 
Religieux », un traité d’arithmétique; une cacographie et le corrigé (LMN, p. 
64 ); en 1850, «tous les livres que les ff. de 1’Hermitage ont fait imprimer : 
cantiques, grammaires, exercices orthographiques, dictées, etc. » (LMN, p. 
76). II a dü attendre souvent des années avant de les recevoir.

Dans quelques cas, il semble que les Frères étaient découragés de faire 
des études de ce genre sans permission et seulement le dimanche ; c’est ce que 
le Fr. Claude-Marie a éprouvé avec les Pères Servant et Petit à Hokianga en 
1841 (LO 21). Pierre-Marie fait exception à la règle, car il a passé si long- 
temps aux études à la Baie des lies parce que le P. Colin lui avait demandé de 
se préparer pour le sacerdoce. (cf. LO 21).

II - L’enseignement catéchétique.

La pratique apostolique dans les premières années de la mission était 
des plus fondamentales. Les pères et les frères se sont employés à 
1’enseignement de la religion dès qu’ils eurent appris la langue. Cependant les 
frères avaient, avant tout, la tâche d’établir matériellement la mission et de 
s’occuper des besognes temporelles. La manière de pratiquer la catéchèse 
ressemble à celle que nous avons rencontrée dans les premiers jours de 
1’Institut. Le Fr. Laurent est sans doute le modèle du catéchiste missionnaire. 
« Parmi toutes ces fonctions, écrit le Fr. Elie-Régis Marrin en 1842 (LO 31), 
cest celle de catéchiste qui passe la première, c’est-à-dire que si fapprends quil y 
a un malade dans une tribu, f abandonne tout pour aller le voir, Linstruire et le 
baptiser s’il est en danger de mort. Je fais la prière aux naturels les plus près, 
matin et soir, mais quand je puis aller dans les tribus les plus éloignées, 
j’éprouve beaucoup de consolations parce que fai alors l’occasion de les instruire 
des vérités de notre sainte religion. »

Pendant le temps oü il était à la Procure de la Baie des lies, Fr. Emery 
Roudet pouvait parfois accompagner les Pères dans les tribus. « Que je suis 
content alors d’être au milieu d’eux. Là, je leur apprends à faire le signe de la 
croix, à chanter, à lire, je fais les prières et je chante pendant la messe quand on 
la dit. » (LO 43).

Après le catéchisme, le soir, on discute de la Religion, jusqu’à une heure 
avancée de la nuit. II y a aussi des discussions prolongées pendant les tournées 
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que font les missionnaires. Elles peuvent devenir assez animées si le 
missionnaire a violé un tabou sciemment ou sans le savoir. Dans une visite à 
Ahipara à 1’extrémité du nord de la mission d’Hokianga en mai 1843, Claude- 
Marie a résolu de donner une leçon aux Maoris en brúlant du bois qu’on 
regarde comme “tabou” ou sacré, pour leur montrer qu’il était en tout 
comme l’autre. Ca n’a été qu’après une longue discussion que les Maristes 
sont parvenus, comme dit le Frère à faire entendre raison aux gens de la tribu. 
(LO41 et FMOp. 51).

A Futuna, on a chargé Marie-Nizier de préparer les gens de tous âges à 
leur première communion. Le jour de la Pentecôte 1845 on donna dans File 
une grande solennité à la célébration de cet événement. « Pendant la semaine 
de la retraite des enfants choisis pour la Première Communion, un certain 
nombre de vieillards et de jeunes gens se préparèrent aussi à cette grande action 
et suivirent les exercices de la retraite. Je fus chargé de les instruire et de les 
interroger. » (LMN 51). *

A Samoa, Fr. Charise Gras était presque le seul parmi les Frères qui a 
employé beaucoup de temps à faire le catéchisme. La station, ou il travaillait 
pendant les années 1850 avec environ 200 néophytes, était assez loin du port. 
Le prêtre était souvent absent pour procurer les approvisionnemcnts et pour 
visiter ses confrères. « Pendant les absences du P. Verne, relate le frère dans ses 
mémoires,/ayízA l’occasion de baptiser, de faire des instructions aux fidèles, aux 
néophytes et aux protestants, les dimanches et les fêtes. II fut malade une année 
pendant le Carême et fut réduit à ne pouvoir que dire la messe et confesser. Je fis 
encore les instructions, même dans la semaine sainte et le jour de Pãques. Mon 
auditoire rí était pas savant ni malveillant et je faisais de mon mieux en langue 
samoane. Les nombreux protestants ne trouvaient rien à redire. » (cité par Fr. 
Avit Annales P" édition, Tome 3, pp. 100-101).

Le P. Champagnat aurait, sans doute, trouvé bon son moyen d’attirer 
des auditeurs à son catéchisme. « Je devais donner le catéchisme dans un 
village écarté et ne pouvant réunir que de rares auditeurs, l’idée me vint dejouer 
de la flüte. On accourut en foule, on fut émerveillé et feus dès lors de nombreux 
auditeurs. » (id., p. 101).

Le débat du Frère Elie-Régis

En Nouvelle-Zélande, oú les missions protestantes étaient déjà bien 
solides, il y avait une concurrence acharnée au sujet des conversions. Les 
Maoris faisaient grands cas de 1’éloquence et de l’art de discuter. Ils aimaient 
surtout les discussions sur la religion entre les prêtres catholiques et les 
ministres protestants. Le débat n’était en effet qu’une manière particulière de 
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faire le catéchisme et l’on pouvait gagner ou perdre des conversions en fin de 
discussion. Dans une très longue lettre aux Frères de l’Hermitage en juin 
1846, Fr. Elie-Régis fait le récit d’un débat dans lequel il est entre, à Opotiki, 
avec le ministre anglican, le R. J. Wilson. Un de ses catéchistes catholiques 
1’engagea à répondre à plusieurs faussetés débitées par Wilson au sujet de 
rEucharistie et du Pape. Le Frère avait quelque apprchension de rencontrer 
un tel adversaire mais après avoir fait de petites recherches, il a pense qu’avec 
l’aide du Seigneur, il pouvait défendre 1’Eglise catholique contre ses 
calomnies. Dans le récit (LO 62) ou dans le résumé donné par Fr. Ronzon 
(FMO, p. 26 -27) nous voyons clairement que Fr. Elie-Régis apparait comme 
le bon exemple du catéchiste dépeint dans les pages 73-75 du « Guide des 
Ecoles ». II prépare bien ses arguments, recommande à Dieu le succès de son 
intervention, fait une présentation claire, tire ses preuves et ses exemples de la 
Sainte Ecriture, de 1’histoire, de la raison, se sert de démonstrations pratiques 
et engage ses auditeurs (même les protestants). 11 a le dernier mot, et à la fin 
rend grâce à Dieu et à la Sainte Vierge. 11 a remporté une victoire insigne, 
parce que Wilson était versé dans la polémique. A partir de ce jour, ce dernier 
a cessé de débiter des calomnies contre 1’Église et un certain nombre de 
naturels même se sont convertis.

Le frère décrit la première partie de la rencontre : « ...après nous être 
salués l’un 1’autre, je lui demandais si, ce quil avait dit, selon les rapports des 
naturels, était vrai : savoir, que nous adorions du pain et que les papes étaient de 
mécbants hommes. II commença d’abord à sexcuser, en accusant le naturel de 
s’être trompé. II disait que c’était avant la consécration, quil n’y avait que du pain, 
quaprès il y avait le corps de N.S. Mais comme notre naturel, nommé François, 
qui l’avait entendu lui-même, 1’accusait de menteur, se voyant pris, il chercha 
d’autres détours en disant, par exemple, si c’était le même corps qu avait porté 
Marie, s’il y avait ses os et ses veines et comment il pouvait être en plusieurs 
endroits à la fois, je lui répondis : “ Est-ce que tu ignores que JC, est Dieu ? et que 
Dieu est tout-puissant ? J.C. qui a ressuscité Lazare qui était enterré depuis 4 
jours, lui qui a rendu la vue aux aveugles, l’ouie aux sourds, lui qui, sans être 
présent de corps, par sa seule parole, a aussi guéri des malades, lui qui a changé 
l’eau en vin, lui qui a multiplié les 5 pains et les 2 poissons, enfin lui (qui) a fait 
tant de miracles, est-ce que sa puissance n’existerait plus ? Non. Pas tant de 
détours et de recherche curieuse, venons-en aux preuves ; alors je pris la bible 
latine, je lui expliquai en maori le passage de la présence réelle : ceci est mon 
corps, ceci est mon sang, je lui demandai aussi la sienne traduite en maori quil me 
donna, je cherchai le passage de la présence réelle qui se trouvait parfaitement 
conforme avec la notre sur ce point, je lui lus et relus, ce que les naturels 
entendaient. Pour lui, il disait que dans l’Eucharistie, il n’y avait que la res- 
semblance de N.S., en maori toua ahuatanga, il dit aussi que c était une parabole, 
comme N.S. a dit, je suis la vraie vigne en kupu Wakarité. Alors je cherchais en St- 
Jean, chap. 6, v. 16... (le frère cite en latin le texte de St-Jean)... Ceci était clair 
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pour quil 1’élude. Alors je me mis à crier de toutes mes forces, en adressant la 
parole aux naturels protestants qui se trouvaient présents : il faut que vous soyez 
bien bêtes d’écouter un homme sifaux, qui est en contradiction avec son livre. Son 
livre dit une chose et lui en dit une autre...- Le frère continue sur le même ton 
pendant quelques lignes... - Wilson, convaincu, en demeura là pour cet article. Je 
le fis donc tomber avec son livre même. Pour l’autre parole quil avait dite que les 
papes étaient de mauvais hommes, il s’excusa en disant quil n’avait pas dit que 
tous les papes étaient mauvais, mais quil y en avait eu qui étaient mauvais... ».

111 - Les Ecoles

Dans les missions, 1’école primaire n’existait qu’en raison du 
catéchisme. La première chose était d’apprendre aux naturels à lire et à écrire 
dans leur langue. D’après nos archives, le premier frère qui fit de 1’ensei- 
gnement en Nouvelle-Zélande fut le Fr. Michel Colombon. [A proprement 
parler, Michel ne faisait plus partie de la Société à cette date, ayant été chassé 
par Mgr Pompallier en juillet ; il a signé sa lettre du 2 novembre avec son nom 
laíque, Antoine Colombon. Mais les pères et les frères le nomment Frère 
Michel lorsqu’il est revenu plus tard à la mission (mais pas à la Société.] (cf. 
FMO, p. 21).

Dans les derniers mois de 1840, Michel résidait chez les Maoris à 
Matauri Bay (une partie de la mission de Wangaroa) oú le dimanche il 
pourvoyait aux besoins religieux des catholiques : « Plusieurs d’entre eux 
serait depuis plusieurs mois tourner au missionnaire (protestant) si je n’avais été 
parmi eux les dimanche. II viene après la prière tous chez moi, et nous passons le 
reste de la journé ensemhle à lire le petit livre et à faire des chifre... Cher père 
Epal, voulez avoir la bonté denvoyez deux ardoise pour faire écrire les naturels 
et quelque peti livre... » (LO 19, reproduit, en respectant 1’orthographe, par 
Fr. Ronzon, FMO 19).

Les « peti livre » étaient des exemplaires du premier catéchisme et du 
livre de prières en maori composé cette même année par Pompallier.

Plus tôt en 1840, Claude-Marie avait 1’occasion d’apprendre les 
premières notions de français au jeune chef maori Etaca (Etaka) un de ses 
compagnons de voyage de la corvette « LIAube ». 11 avait en retour la 
possibilité d’apprendre la langue parlée dans les íles de la Nouvelle-Zélande 
(LO 12 et 15). Mais durant la traversée, il éprouva une déception : « Pendant 
longtemps, fai été chargé de son éducation. Mais le P. Pezant me l’a pris ; un 
petit sacrifice à faire au Seigneur, car fétais tout fier de lui apprendre l’a,b,c... 
etc. » (LO 15, FMO, p. 44).

Pendant 1’année 1844, il avait la consolation d’instruire des naturels 
demeurant dans la maison de la Procure à la Baie des lies (LO 52). II avait 
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remplacé Fr. Elic-Régis dans sa fonction de maítre d’école pour les Maoris 
après le départ de ce dernier pour Whakatane. 11 faisait la classe la matinée, 
laissant libres les étudiants de travailler l’après-midi dans leurs familles ou 
dans les plantations de la mission, ce qui était la coutume partout dans le 
Pacifique.

Mais si l’on pouvait conduire une école assez régulière à la Procure, au 
moins jusqu’au commenccment de 1845, parce qu’il y avait plusieurs 
missionnaires dans la résidence, il en allait différemment dans les écoles des 
stations. Elles ne pouvaient marcher qu’avec difficulté à cause du travail 
incombant au petit groupe de missionnaires pour une station trop étendue. 
Ce manque était compensé dans une certaine mesure pendant les années 1850 
par le nombre croissant des catéchistes indigènes.

Puisque ces classes étaient habituellement ouvertes aux gens de tous 
âges, les missionnaires se seraient servis de la méthode de l’enseignemcnt 
mutuei, encourageant les élèves déjà avancés pour aider les plus jeunes et les 
moins instruits. II en était ainsi, en tout cas, dans les écoles indigènes des 
protestants. Comme la plupart des gens de la Polynésie, les Maoris étaient des 
étudiants intelligents. Emery en fait 1’observation en 1843 : « lis ont aussi une 
mémoire étonnante ; ils apprennent tout ce quils veulent; en peu de temps, ils 
apprennent à lire, à êcrire, leur catéchisme, les cantiques; ils aiment beaucoup le 
chant; ils s’accordent si bien qu’on n’entendpas une note dépasser l’autre; cest 
joli lorsquils sont une centaine qui chantent un cantique ; il y a surtout un 
cantique à la Sainte-Vierge quils aiment beaucoup ; ils le chantent partout». 
(LO 42 ; FMO, pp. 68-69).

Avec le temps, comme on peut 1’imaginer, 1’éducation n’apparait plus 
comme quelque chose de nouveau et les jeunes ne sont plus autant attirés par 
1’enseignement. Marie-Nizier écrit en 1859 : « Il me semble vous avoir dit dans 
une autre lettre que les Futuniens, en général, sont très indifférents pour se faire 
instruire. Cette indifférence poussée un peu trop loin a obligé les Pères mainte- 
nant que la religion étend ses racines dans File, à ne point admettre à la pre
mière communion les enfants qui ne savent pas lire. En conséquence, le Père 
Grézel dans sa paroisse m’avait chargé d’apprendre à lire à ceux quil destinait 
pour la première communion. Quelques-uns ne tardèrent pas de savoir lire un 
peu couramment; d'autres, plus jeunes, se glissèrent tout doucement à l’école et 
tous semblaient contre mon attente, prendre un peu de goüt à apprendre ». 
(LMN p. 85).

Quoique la lecture, l’écriture et 1’arithmétique aient été les sujets 
essentiels, on en ajoutait d’autres académiques et pratiques dépendant des 
connaissances et des talents des missionnaires. Ces sujets comprenaient tous 
ceux qu’on apprenait dans les écoles des Frères de France (cf. Guide des 
écoles, p. 172) et d’autres aussi. Le programme d’études des écoles Maories 
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florissantes de la Rivière Wanganui et de Hawkes Bay pendant les années 
1850 comprenait sans compter la religion et les matières essentielles, les 
rudiments d’anglais, le français de conversation, le latin, 1’histoire, la 
géographie, la cosmogonie, la cuisine, la couture, 1’agriculture et le plain- 
chant. Les Frères Elie-Régis, Euloge, Florentin et Basile ont participé dans 
une grande mesure au succès de ces écoles jusqu aux premières années de 
1860 au moment ou la guerre et les circonstances du moment les détruisirent.

Un problème très fréquent pour nos premiers instituteurs missionnaires 
consistait dans le manque d’équipement pédagogique même le plus élé- 
mentaire. En 1856, à Samoa, Charise se plaint qu’il n’a ni ardoises, ni papier, 
ni tables, ni banes. « Lannée passée je n avais pas même un abécédaire. Je fus 
obligé de m’en faire un à la plume. Si je voulais tant soit peu les gêner, nayant 
rien pour les encourager, ces enfants ne viendraient pas, car ils sont habitués au 
libertinage démesuré. » ( 19 décembre 1856 APM).

Dans une lettre du mois d’aoüt 1857, son confrère le Fr. Lucien 
Manhaudier écrit : « Si fétais en France pour partir, je fairais encore d'emplête 
d’un certain nombre d’image représentant les principaux traits, mystère et 
personnages de l’Ecriture Sainte ... etc, etc. et d’un certain nombre de grande 
carte mais des plus communes de figure d’animaux autant que fen pourrais 
trouve. Les naturels qui nont jamais vu que leur petit terre perdue dans la mer 
en sont très curieux. » (1" aoút 1857 AFM en respectant l’orthographe). 
Cétait surtout les manuels qui manquaient. « Un des Pères, écrit Marie-Nizier 
au Fr. François en 1859, m’a pné de prêter ma grammaire pour les Soeurs ; trois 
doivent s’en servir. II sera, ce me semble un peu difficile de la réclamer, si elles 
en ont besoin. » (LMN p. 85).

Dans la même lettre, il dit : « (Le P. Grézel) m’a souvent prié de vous 
demander de m’adresser au moins deux exemplatres de tous les livres que je 
vous ai demandes : La Vie du Rév. Père Champagnat, le Recueil des cantiques 
notés, le corrigé des exercices orthographiques ... etc. En dernier ressort... il m’a 
dit : « Dites au bon Fr. François que s’il ne peut pas me les donner, il vous dise 
combien il veut de messes et je les dirai en retour ». (idem).

Les écoles pour les élèves européens étaient d’un genre plus 
conventionnel. Uinstituteur était d’habitude un laic assez instruit. Puisque 
dans la Nouvelle-Zélande, 1’instruction y était donnéc en anglais, on ne 
penserait pas peut-être trouver des Frères dans ces écoles. Pierre-Marie, 
cependant, était chargé en 1842 de surveiller pendant six heures par jour, les 
enfants anglais qui venaient en classe à la Procure. II leur donnait des leçons, 
bien que, comme il dit, les enfants connaissaient la langue mieux que lui. (LO 
33). Le P. Petitjean savait gré à Florentin de son aide à 1’école européenne 
attachée à la mission d’Auckland (17 décembre 1844 APM). Plus tard, à 
Nelson, Claude-Marie était surveillant des internes au collège Garin. Cest lui 
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qui enseigna les premiers éléments de français et de latin au futur archevêque 
Redwood qui fit bon accueil aux Frères arrivant à Wellington en 1876 pour y 
ouvrir leur première école. (FMO, p. 55).

Dans son Introduction au « Guide des Ecoles» le 2 juillet 1853, Fr. 
François souligne le rôle du P. Champagnat en introduisant le chant dans le 
programme de 1’instruction primaire en France, au moins dans les ecoles de 
campagne. (Guide, p. 3). Son but était non seulement de former des chantres 
pour les paroisses mais aussi « d’attirer et d’attacher les enfants à 1’école par le 
plaisir que leur procure le chant ».

Dans les pays d’Océanie, les missionnaires trouvaient que le chant 
attirait bien les indigènes, amateurs ardents de musique et qu’il était un 
moyen infaillible de gagner les auditeurs et « de les instruire agréablement des 
vérités de la Religion » Mais les missionnaires ne pouvaient pas tous 
1’enseigner. Cependant l’un d’eux, Fr. Marie-Nizier, qui en était capablc, 
donne une explication claire de sa méthode dans une lettre au P. Colin en 
1846 : « La charge d’apprendre aux néophytes les airs et les cantiques nouveaux 
m’est quelquefois confiée ; mes élèves de chant des deux sexes me donnent 
pendant cette classe la consolation de les voir m’être soumis et silencieux ; si par 
mégarde, il leur arrive de s’oublier sur ce dernier point, un coup d’oeil 
ordinairement est suffisant pour faire taire les babillards ... IIy a de l’émulation 
parmi eux, les chantres ne veulent point céder le pas aux chanteuses et 
réciproquement, celles-ci à leur tour ne veulent pas rester en arrière ; malgré 
tout cela, il est des cantiques oü l’on est ohligé de ne passer pas moins de deux 
semaines, leur faisant une classe tous les jours (une heure environ chaque fois) 
pour pouvoir les faire chanter passahlement à l’église pour la première fois.

Pour leur apprendre, je commence par lire plusieurs fois le même couplet à 
baute voix, puis le chanter tout seul, ensuite me faire accompagner de ceux ou 
celles qui ont le plus d’aptitude, enfin on chante tous ensemble. 11 en est de tous 
les ãges, depuis 7 jusquà 30 ans au moins qui assistent à cette classe lorsquelle 
a lieu. ]’ai été chargé aussi, en partie de former des enfants de choeur pour les 
deux paroisses. » (LMN p. 57).

L’école du Frère Germanique.

Frère Germanique Boudoy fut le seul, parmi les premiers frères 
maristes missionnaires à aller en Océanie pour ouvrir une école. Cette école 
avait été établie à Port-de-France (Nouméa) en Nouvelle-Calédonie par le 
gouverneur pour 1’éducation des enfants des chefs de tribu. Germanique est 
arrivé en décembre 1858, et il attendait sa nomination officielle, comme 
maltre d’école, par le gouverneur, qui se trouvait à ce moment à Tahiti. 
Comme il était un géomètre assez habile, les Pères lui demandèrent de faire le 
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releve des terres concédées à la Mission. Cela lui donna i’occasion de faire le 
tour de la Grande Terre et de quelques lies. La longue lettre qu’il a écrite aux 
Fr. François et Louis-Marie, le 23 juillet 1859 nous donne une rclation très 
interessante de son voyage et aussi un aperçu précieux de la situation des 
missions, cinq ans après 1’occupation française. (LO 80 ; Tome II des 
circulaires, pages 524-539).

En terminant sa lettre, le Frère finit le récit de 1’ouverture de son école : 
« A notre arrivée à Port de France, nous trouvâmes M. le Gouverneur revenu de 
Tahiti depuis quelques jours. Le P. Frémont aumônier, lui avait déjà parle de 
l’ouverture d’une école, ou plutôt d’un Frère instituteur, car jécole était tenue 
par un sergent qui ne désirait rien tant que de s’en débarrasser. Son Excellence 
adopta sans difficulté la proposition du P. Frémont; elle ajouta que la ration me 
serait fournie tous les jours par le gouvernement et qu’un traitement annuel de 
1800 F me serait alloué à partir du ler juin 1859. Ce traitement qui, paraitrait 
presque fabuleux en France, pour un Frère, est considéré en Calédonie comme 
minime à cause de la cherté de toutes choses ; un simple manoeuvre, ne sachant 
que retourner la terre, est tout autant payé.

Deux jours après mon arrivée à Port de France, le 3 juin, f entrai dans mes 
fonctions d’instituteur. Ma classe se compose de 17 élèves, lesquels sont 6 
Français, 2 Anglais et 9 Calédoniens. Quoique ces enfants soient de divers pays, 
ils comprennent tous un peu le français et apprennent tous la langue française ; 
je serais d’ailleurs bien embarrassé pour leur en apprendre une autre car je ne 
sais que quelques mots d’anglais que j'écorche horriblement. Mes petits 
Calédoniens habitent chez M. Durand, commandant particulier ; ce sont des 
pnsonniers de guerre qui ont été pris dans des tribus révoltées, ily a 2 ans. Vous 
ne sauriez croire la joie que féprouve en entendant sortir des mots français de la 
boucbe de ces petites figures cuivrées et bronzées ; je serai bientôt à même de 
pouvoir suffisamment les instruire pour quils putssent être admis à la grâce du 
baptême.

J’habite et je vis avec le Père Frémont, et je fais ma classe dans la première 
maison de ville ; comme on peut le penser, l’architecture n'en est pas des mieux 
soignées ; cest une simple case en paille ; mais on est à me construire quelque 
chose de mieux et dans quelques jours, je pourrai réunir mes élèves dans une 
nouvelle salle d’école... » (CSG II p. 538).

Malheureusement nous n’avons aucune de ses autres lettres et nous 
devons avoir recours à la correspondance des Pères Maristes, en particulier à 
celle du supérieur le P. Rougeyron pour suivre le sort du Frère et de son 
école2. Au début, on a certainement bon espoir. Dans son rapport de 1859, 
Rougeyron annonce que le Fr. Germanique fait la classe à 17 élèves et que 

2 Lettres du P. Rougeyron au P. Poupinel, APM, ONC, 18 R.
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plus tard, il reunira les soldats le soir pour les instruire et les former au chant 
de 1’église. 11 demande que le procureur des missions se préoccupe d’obtenir 
quelques autres Frères bien instruits, comme le Fr. Germanique pour les 
placer à Canala et à la Baie du Sud oú des villes commencent à s’élever3. Ni 
les Pères, ni le Fr. Germanique ne croyaient avoir longtemps à attendre pour 
accueillir un autre Frère.

Mais déjà à la fin de l’année, il y avait des indications que cette affaire 
ne marchait pas. Le Frère n’avait pu attirer personne et ses élèves étaient 
encore peu nombreux. En effet, il n’y avait aucune augmentation perceptible 
entre 1859 et la fin de 1860. Et il y avait aussi une certaine hostilité contre la 
mission et un commencement d’intolérance « dans ce petit trou » à Port-de- 
France (R. 8 mai 1859) dont faisait preuve le nouveau gouverneur, 1’amiral 
Guillain, très anticlérical, dès son arrivée en 1861.

La situation n'avait pas beaucoup changé en juin 1860. En gérant les 
affaires commerciales, Germanique rendait de grands Services à la Mission, 
mais il s’ennuyait, n’ayant pas assez d’occupation à l’école. II avait déjà 
exprimé le désir d’être au milieu des indigènes à la mission de la Conception 
(R. 15 juin 1860). Rougeyron continue : « II nous conviendrait parfaitement 
bien, mais il lui faut un remplaçant à Port-de-France. Voyez s’il serait possible 
de lui en faire venir un. 11 y en a un très capable qui désire venir. C’est un 
nommé Marie-Rodolphe. Germanique écrit que celui-là ferait bien à Port-de- 
France.»

L’année 1860 s’écoulait et encore 1861, et rien n’annonçait la venue 
d’un confrère. Dans sa lettre du 1" février 1862, Rougeyron annonce que le 
pauvre frère ne sait plus de quel côté se tourner. 11 avertit de ne pas être 
surpris si le frère quittait la Mission laquelle ne veut pas donner satisfaction à 
ses demandes bien fondées. Le 6 septembre, il écrit au Père Rocher à la 
Procure de Sydney : « Je remets la plume à la main pour vous annoncer la 
permission que je donné au Frère Germanique d’aller passer quelques mois à la 
Procure... Dégoüté de Port-de-France et sentant sa piété s’affaiblir de jour en 
jour, il a pensé quun court séjour dans votre pieuse maison lui ferait toutes 
sortes de bien. Son avis a été aussi le mien » (6 septembre 1862).

Nous ne savons pas combien de temps Germanique a passé à Sydney ; 
en tout cas, il est retourné en France avant aoút 1863 (R. 18 aoút 1863). C’est 
là oú nous le perdons de vue.

Quant à son école, l'un des Pères en a pris la suite. Le Gouverneur 
Guillain voulait maintenant une école d’interprètes et d’apprentis pour les 
indigènes. A la fin de 1863, il y avait une quarantaine d’élèves, la plupart 
recrutés sous Ia pression du gouverneur. Mais avec 1’imposition d’une

5 E. Delbos, L’Eglise Catholique en Nouvelle-Calédonie (1993) p, 123 124. 
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compression des dépenses dans la colonie, en 1866, 1’école fut fermée. 
(Delbos, p. 147).

Ainsi est termine ce qui avait semblé être un projet plein de promesses. 
Le sort de 1’école à Port-de-France aurait-il été très différent si l’on avait 
envoyé à Germanique le soutien qi’il attendait ? Cela semble peu probable, si 
l’on tient compte de la situation de la Nouvellc-Calédonie à cette époque. 
Mais 1’arrivée d’un ou de deux autres frères aurait pu conduire à 
l’établissement d’une école viable en dehors de la capitale et aurait pu 
contribuer à la sauvegarde de la vocation du Fr. Germanique. Je ne crois donc 
pas que nous pouvons faire retomber l’échec de ce projet et de la défection 
du Frère sur les Pères, comme le fait Fr. Avit dans d’autres cas (cf. Annales, 
Ièrc édition, Tome 2, p. 217). En ce cas, ce serait les supérieurs de 1’Institut qui 
n’auraient pas pris toutes les dispositions nécessaires pour le succès de 
l’entreprise.

IV- LEducation Technique

En répondant aux besoins de la Mission, les Frères se trouvaient dans 
l’obligation d’entrer dans des secteurs d’éducation qui ne leur étaient pas 
familiers en France. Bien qu’il semble que les Pères ne fussent pas d’accord 
avec les Frères en ce qui concerne l’enseignement primaire traditionnel à cette 
époque, par contre ils avaient tous conscience du besoin de former les jeunes 
Océaniens en ce qui concerne les métiers. A Wallis déjà, en 1843, les Frères 
Joseph-Xavier Luzy et Marie-Augustin Drevet étaient en train de former des 
jeunes à la maçonnerie et au métier de charpentier. (Lettre de Joseph-Xavier, 
5 juin 1844, APM).

Après 1’installation d’une presse d’imprimerie, le Fr. Paschase Saint- 
Martin aidait à former des garçons dans cet art en 1847. Cette année même 
dans l’espoir de former des frères indigènes pour subvenir aux besoins 
temporels de la Mission, Mgr Bataillon établit un collège à Futuna. 11 écrivit 
au P. Colin demandant des frères européens expérimentés pour former des 
jeunes indigènes aux principaux arts et métiers. (Lettre du 14 octobre 1847, 
APM). En attendant, en 1848, il plaça Joseph-Xavier au collège de Futuna.

En Nouvelle-Zélande, Mgr Viard ouvrit un collège à Auckland en 1849. 
Au mois de mars suivant, il fit part au Gouverneur Grey de son projet 
concernant quatre ou cinq frères français qui devaient former les élèves maoris 
dans les arts et métiers. (Lettre du 28 mars 1850, APM). Mais les frères 
intéressés, y compris certainement Elie-Régis et Florentin, ne restèrent pas 
longtemps dans cet emploi. Ils durent se rendre avec Viard et les autres Maristes 
dans le nouveau diocèse de Port-Nicholson (Wellington), à la fin d’avril 1850.
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Les entreprises d’éducation de Bataillon à Wallis et Futuna ne 
correspondaient pas à 1’attente de 1’évêque. Ce dernier décida d’cnvoyer ses 
étudiants à Sydney pour les y former. En 1853, il fit une démarche auprès du 
Fr. François, au sujet des Frères. II en demanda trois : un tailleur, un 
cordonnier et un imprimeur pour pratiquer leur métier à la Procure tout en 
formant les jeunes Océaniens qu’on y enverrait dans cette intention. (LO 73). 
Après un assez long temps, les Fr. Emery Roudet et Augule Chiroussel 
arrivèrent à Sydney. Le premier était tailleur qui avait aussi appris le métier 
d’imprimeur en Nouvelle-Zélande, le deuxième était cordonnier. Des 
apprentis leur furent donnés à tous les deux, peu après leur arrivée en 1859, 
l’un de Futuna 1’autre des iles Clarence (Tokelau). Fr. Augule continua son 
métier jusqu’à sa mort à Villa Maria en 1907 ; Emery ayant vite trouvé « que 
son aiguille était trop lourde » (LO 81, lettre reproduite dans son intégralité en 
FMO, p. 111) obtint des déplacements, d’abord au nouveau collège de 
Bataillon à Clydesdale, puis à la mission de Fidji. Dans les lettres de Joseph- 
Xavier, qui était à Villa-Maria depuis 1851, nous trouvons les noms de 
quelques jeunes insulaires qui travaillaient à la Procure avec les Frères.

Cétait la même chose en Nouvelle-Calédonie. En 1862, le Fr. Bertrand 
Besselles était à 1’établissement de Saint-Louis oú il était chargé de la 
fabrication des charrettes, des voitures et des bateaux de la Mission. II avait 
un ou deux apprentis. D’autres frères y avaient aussi leurs métiers et leurs 
apprentis.4

4 Bernard Brou, Lieux historiques de la Conception, St-Louis Yahoue, n° 32 (1982).

V- Formaturs de leurs successeurs.

Fr. ]oseph-Xavier et l’Hermitage de Futuna.

Comme nous 1’avons vu ci-dessus, Mgr Bataillon fonda un collège à 
Futuna pour former des frères maristes parmi ses néophytes pour les 
établissements de son vicariat. 11 en avait fondé un aussi à Wallis destiné à la 
formation des catéchistes et par la suite, des prêtres. Celui de Futuna 
s’appelait Notre-Dame de l’Hermitage et se trouvait sous la conduite du P 
Isidore Grézel qui avait reçu les ordres depuis peu. En 1848, il y avait une 
douzaine d’élèves ou de “juvénistes” d’après 1’expression d’une génération 
plus récente de frères. Le Fr. Joseph-Xavier y était en résidence presque dès le 
commencement. Ses lettres nous donnent un aperçu sur les progrès de 
1’établissement jusqu’à la fin de 1850.

Au mois de mai 1848, il écrit au P. Colin : « En attendant (le retour de 
Mgr), je vais m’occuper un peu de former les enfants de l’Hermitage à la culture, 
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au métier de charpentier, à la menuiserie et la cuisine. Ces enfants ont tous bon 
courage et je n’éprouve qutin regret, cest de ne pouvoir leur donner de temps 
en temps quelque récompense pour les animer encore davantage comme un peu 
d’indienne ou de calicot ou encore des heures romaines en latin ; quelques-uns 
savent même lire le français » (Annales des Missions, p. 387).

Au mois de novembre suivant, Paschase, en route pour Fidji, leur a 
rendu visite. II avait travaillé avec Marie-Augustin au collège de Lano et il fait 
des comparaisons interessantes entre les deux établissements : « L’établisse
ment de Lano comptait un an d’existence à mon départ et déjà d enfants se 
trouvaient remplacés par d’autres. Ce qui alarme le P. Mériais, car il craint que 
dans cette maison on en soit toujours a recommencer la formation de nouveaux 
élèves. Il attend impatiemment un aide, mais je ne sais si quelquun de nos 
frères serait accueilli en cette qualité par Mgr, car ce dernier semble vouloir 
renfermer les frères dans le cercle des domestiques... Les Frères ne sont guère 
regardés que comme des domestiques tout de concert entre les Pères... Cela 
produit une petite rivalité qui détruit bien 1’aménité des rapports. Cela se 
remarque au collège ou M. Mériais seul est obéi, les Frères nétant pas soutenus. 
Les naturels nont pas grande idée du respect quils leur doivent et avouez, mon 
cher Frère, que cela doit nuire au progrès de 1’établissement. Aussi M. Mériais 
est-il absent, tout n’est plus que désordre et confusion.

Le collège de Kolopelu à Futuna est tout différent. M Grézel et le Fr. 
Josepb, quoique peu d’accord à Wallis, se trouvent maintenant agir dans un 
grand concert d’idées et de vues. Le Frère a toute la confiance qui doit lui être 
accordée. Aussi les élèves qui y sont marchent à merveille et leurs dispositions 
me semblent infiniment meilleures que celles du collège de Lano... A mon 
passage, ou Mgr. pressait sur cet article (de nombres) et le Fr. Josepb s’est trouvé 
immédiatement (chargé) de la petite classe des commençants... » (à Fr. François, 
20 décembre 1848, APM).

Cest très probablement des années 1848, 1849 qu’il faut dater une 
lettre dans nos archives qui porte la description trompeuse : « Lettre d’un 
nouveau-zélandais au R.F. François » (LO 70). Cette lettre est écrite 
certainement par un jeune Wallisien qui était sans doute l’un des juvénistes de 
1’Hermitage à Kolopelu.

En mai 1850, Joseph-Xavier écrit : « Je suis toujours à Futuna dans le 
nouvel établissement qui va toujours bien et saugmente de plus en plus. Sa 
Grandeur a envoyé le R.P Matthieu avec le C.F Augustin et 8 enfants de Wallis 
qui ont augmenté notre petite communauté jusquà 25. Tous aliais bien sur 
notre montagne, cest-à-dire à Notre Dame de 1’Hermitage. Notre petite troupe 
chérie de bons enfants vient encore de saugmenter de 6 petits calédoniens » (à 
Colin, 5 mai 1850, en respectant 1’orthographe, APM).

En septembre, dans sa dernière lettre de Futuna 1’avenir parait encore 
plein de promesses : « Les enfants de 1’Hermitage désirent bien avoir des clée 
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pour petite malle que je leur ai fait. Si on pouvait en ajouter une 12ème ou 2, 
cela les ferait bien plaisir. La petite troupe de l’Hermitage va assez bien. Ils sont 
une trentaine environ.

Depuis 1’arrivée du cher frère Augustin nom avons élevé une maison en 
pierre qui a 50 pieds de long sur 18 de large et 12 de haut. Cest un grand 
ouvrage pour si peu de monde. 4 ou 5 naturels nous aident continuelment. Les 
autres après la classe sont obligé de travailler aux plantations » (à Colin, 20 
septembre 1850 AFM, en respectant l’orthographe).

Joseph-Xavier était obligé de se rendre à Sydney à la fin de cette année 
pour suivre le traitement d’un médecin contre 1’éléphantiasique et il n’est jamais 
revenu aux iles. Quelques années plus tard les deux collèges allaient vers la 
fermeture, D’oú provenait ce mauvais changement imprévu ? D’après Bataillon, 
les us et coutumes de la localité exerçaient trop d’influence sur les jeunes gens.5 
11 y a sans doute du vrai dans cette affirmation. Mais il faut aussi tenir compte 
des éléments dont le fr. Paschase fait mention dans sa lettre de 1848. Le P. 
Matthieu avait remplacé le P. Grézel à l’Hermitage et il semble qu’il y avait fait 
des changements radicaux, si nous pouvons ajouter foi à une observation faite 
par Joseph dans une lettre de Sydney 1851 (AFM). Matthieu était un de ces 
Pères qui accordaient peu de confiance aux frères. D’ailleurs, Bataillon n’était 
point homme à attendre les résultats avec patience. Lorsqu’il a trouvé une 
occasion favorable pour la mission de Fidji, cette année, il y a nommé Matthieu 
et Augustin laissant un père moins expérimenté, Laurent Dezest, à conduire 
tout seul 1’établissement de 1’Hermitage. Plusieurs des élèves les plus habiles les 
ont accompagnés comme catéchistes. Le manque d’une politique cohérente fut 
une des causes de 1’insuccès de l’établissement. Avant de partir pour 1’Europe 
en 1856, Bataillon proposait déjà d’en fonder un, en remplacement, à Sydney.

5 John Hosie, Challenge The Marists in Colonial Australia, 1987, p. 108.
6 John Hosie, Challenge The Marists in Colonial Australia, 1987, p. 108.

Le nouveau collège établi en 1859 à Clydesdale, près de Sydney, était 
destiné à former des catéchistes, des frères, mais surtout des prêtres. Dès le 
commencement, il fut organisé essentiellement comme séminaire, parce que 
1’évêque désirait beaucoup un clergé indigène pour être délivré de sa 
dépendance des Maristes. Cétait pour cela aussi qu’il préférait les frère.1 
indigènes. Mais il devint bientôt évident que ni 1’emplacement, ni le genre de 
cet établissement ne convenaient aux jeunes Océaniens. Les Maristes 
proposèrent une fondation plus adaptée pour la formation des Frères, mais 
Bataillon refusa tout autre option. Le collège se maintint douze ans de 1859 à 
1871, mais aucun des étudiants ne parvint au sacerdoce. Quelques-uns ont 
fait le vceu d’obéissance pour deux ans,6 mais il n’est pas rapporté dans 
1’histoire que des élèves de cet établissement aient continué d’être frères 
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maristes en revenant dans les iles. Les Fr. Emery et Charise ont été placés 
durant quelque temps à Clydesdale ; nous ne savons pas quelle part ils 
pouvaient avoir dans la formation des étudiants. Nous savons cependant que 
le Fr. Gennade £ut chargé pendant ces années des postulants ou novices 
européens chez les frères coadjuteurs à Villa Maria.7 Si Fr. François et les 
Frères de France se trouvaient déçus dans leur espérance de voir arriver à 
1’Hermitage un jeune Frère d’Océanie,8 ce n’était pas la faute des frères 
missionnaires.

John Hosie, Challenge The Marists in Colonial Austrália, 1987, p. 108.
8 Circulaire du 26 juin 1849, CSG 2, p. 420.
9 Lettre du Fr. Louis-Marie, 18 décembre 1867. CSG Tome 3, p. 566.

En 1865, un des Pères de Clydesdale, P. Jean-Baptiste Rolland, était 
désigné pour la mission de Nouvelle-Zélande. Cétait 1’époque des guerres 
agraires entre les Maoris et les colons. Les Maristes de cette mission n’avaient 
pas envisagé de chercher des vocations de Frères parmi les Maoris. Rolland 
pensait qu’il y avait des candidats de grande espérance parmi les soldats 
britanniques, surtout parmi les Irlandais. A la fin de 1’état de guerre en 1868, il 
entreprit de fonder un établissement monastique à Koru à Taranaki pour 
former des Frères coadjuteurs dont quelques-uns aideraient à 1’éducation d’un 
petit nombre de pensionnaires. Le Fr. Elie-Régis vint de Wanganui à son 
secours, non seulement comme constructeur et cultivateur mais encore comme 
formateur. D’après Rolland, ce Frère était regardé « comme l’homme de la 
Providence, l’homme vraiment indispensable pour cette entreprise. II se faisait 
aider dans ses travaux par quelques jeunes gens quil s’appliquait en même temps 
à former à la piété et aux exercices de la vie religieuse. 11 leur faisait observer, 
autant que possible, tous les points de sa règle » (lettre en A.M. 3, p. 206).

11 y avait une douzaine d’aspirants à Koru entre 1869 et 1874. Mais la 
mort du Fr. Elie en avril 1872 et celle de Mgr Viard, quelques temps après, 
donnèrent un coup mortel au projet qui n’était d’ailleurs pas soutenu par les 
autres Maristes. Ceux-ci le considéraient comme une oeuvre simplement 
diocésaine qui se termina vers la fin de 1874. Un des derniers « Frères » à 
partir en 1874, Patrick Murphy, entra plus tard au noviciat des Frères 
Maristes à Sydney en 1887, mais il n’y resta que quelques mois.9

VI- La situation en 1870 et la Question de la Continuité.

En résumé, nous trouvons des frères maristes travaillant dans le 
domaine de 1’éducation à divers niveaux dans les missions maristes d’Océanie 
entre 1836 et 1870, en faisant le catéchisme, dans 1’enseignement primaire, en 
formant des apprentis, dans 1’enseignement technique en enseignant dans les 
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collèges. Ils ont participé à la formation des catéchistes et des aspirants à la 
vie religieuse des Frères. Nous les trouvons cependant, travaillant indivi- 
duellement et s’acquittant de ces fonctions tout en remplissant d’autres 
taches. A 1’exception de Germanique en Nouvelle-Calédonie et peut-être 
d’Abraham à Samoa, personne d’entre eux ne fut occupé à cet emploi 
pendant une partie très importante de leur séjour dans les missions.

Nous pourrons mieux nous en rendre comptc si nous considérons la 
contribution des Frères sous le rapport de Féducation dans les missions 
maristes en 1870.

Dans la Nouvelle-Zélande, 1’affluence des immigrants et les guerres 
allaient détourner 1’intérêt de la Mission pour les Maoris. Aucun Père ou 
Frère ne travaillait à plein temps chez eux. Quoiqu’une école se fut établie en 
1867 à Napier pour les filies maories, il n’y en avait aucune pour les garçons à 
cette époque. Deux Frères prenaient une part assez active à Féducation, Elie- 
Régis à Koru et Claude-Marie à Nelson oú il exerçait les fonctions de 
surveillant au collège. A cette époque, les Supérieurs de Flnstitut reçurent des 
demandes de la part des Pères Maristes pour fonder des écoles européennes à 
Napier et à Wellington.

11 n’y avait plus de frères maristes ni à Wallis, ni à Futuna, puisque le 
dernier Fr. Marie-Nizier fut déplacé dès 1863.

A Samoa, il y avait une école pour catéchistes à Saleufi, près d’Apia, qui 
avait été établie vers 1859 oú le fr. Abraham Marquet travaillaient depuis 
quelques années. En 1866, Mgr Bataillon demanda des Frères pour la 
conduire en promettant qu’Abraham pourrait s’adjoindre à ses nouveaux 
confrères à leur arrivée.10 Mais ce frère était mort depuis le 24 mai 1870 
lorsque les Fr. Ulbert et Landry arrivèrent à Apia au mois d’avril 1871.

10 Lettre du P. Villard, 10 juin 1870, A.M. 3, pp, 11-12.
11 Lettre du P. Villard, 10 juin 1870, A.M. 3, pp. 11-12.

L’un des trois frères maristes travaillant en Nouvelle-Calédonie ensei- 
gnait un peu. Au poste de Ouagap, le Fr. Thérèse Mathieu avait une 
cinquantaine de jeunes qui travaillaient pour 1’établissement et à qui il faisait 
la classe.11

Le nouveau gouverneur demandait aussi des Frères pour rouvrir Fécole 
de Port-de-France.

Les Frères de la Procure de Sydney étaient en rapport avec les jeunes 
Océaniens qui les aidaient à Villa Maria ou qui étudiaient à Clydesdale. En 
1870, il n’y avait plus d’apprentis à la procure et la plupart des étudiants 
avaient déjà rejoint leurs íles lors de la fermeture du collège. Par contre, on 
était sur le point à Saint-Genis-Laval de répondre favorablement aux 
demandes réitérées des Pères Maristes en Australie pour fonder des écoles 
européennes.
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Avec 1’arrivée des frères enseignants dans ces pays, on peut constater en 
général qu’il n’y avait pas ou peu de continuité avec le travail accompli par 
leurs prédécesseurs.

Les frères qui sont arrivés en Nouvelle-Zélande à partir de 1876 étaient 
destinés à des écoles européennes. A cette époque, Elie-Régis était mort à 
Koru. Frère Claude-Marie s’est joint à ses confères à Napier pendant 
quelques années et simplement pour le ménage. Aucun des établissements 
fondés par les Frères jusqu’à la fin du siècle n’a continué l oeuvre éducative 
des pionniers, bien que les Pères de la mission des Maoris aient engagé les 
Frères à plusieurs reprises à fonder des écoles pour les indigènes.12

'2 cf par exemple, ia circ. du Rév. Fr. Théophane du 24 mai 1894, CSG. VIII, p. 416.
Fr. John au R.F. Supérieur Général, 2 janvier 1884 (AFM).

A Samoa, les Frères Ulbert et Landry furent chargés de 1’école des 
catéchistes au mois de mai 1871. Avec 1’arrivée d’un autre Frère en 1873, ils 
ont ouvert une école pour les Anglais à Apia. Mais ces nouveaux venus 
avaient des problèmes de santé et de moral. Avant même 1876, ils furent 
obligés d’abandonner 1’école de catéchistes. En 1877, la guerre éclata entre les 
Samoans et ce fut une raison supplémentaire pour le retour de Frères à 
Sydney. On ne revit pas les Frères à Samoa jusqu’en 1888.

A Sydney, à 1’arrivée des Frères enseignants en 1872, la plupart des 
frères missionnaires à Villa Maria était à la retraite. Marie-Nizier est passé 
quelques mois cette année-là dans le nouvel établissement pour y faire la 
cuisine, mais à part cela, il y avait peu de contact entre les deux groupes.

Ce n’est qu’en Nouvelle-Calédonie que nous trouvons une continuité 
importante dans le domaine de 1’éducation entre des Frères d’avant et d’après 
1870. Les frères enseignants, qui sont arrivés en 1873, ont refondé, on peut le 
dire, 1’école dirigée par le Fr. Germanique à Port de France de 1859 à 1862, 
mais sans les élèves indigènes. En outre les trois frères travaillant à cette 
époque avec les Pères : Bertrand, Aristide, et Thérèse exprimèrent le désir de 
se réunir à leurs confères. Les deux derniers seulement purent le faire. Les 
Frères de la deuxième vague trouvèrent leurs anciens très utiles pour s’occuper 
de la surveillance des élèves et des petites classes après avoir été chargés 
naguère des écoles de mission. Le Provincial d’Océanie, Fr. John, avait une 
très bonne opinion de Thérèse qu’il décrivait comme « toujours le vrai enfant 
de 1’Institut. » Déjà en 1880, il le proposa pour le voeu de stabilité.13

Ce Frère a été longtemps du Conseil des Frères de la Nouvelle- 
Calédonie.

Mais s’il n’y avait ici aucun manque de continuité, il y avait pour cette 
même raison un problème. Les Pères, en effet, considéraient que les Frères 
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nouvellement envoyés dans les établissements de la mission devaient être à 
leur charge et à leur disposition comme les anciens. Cette manière de se 
comporter occasionna beaucoup de dissensions entre les Pères et les Frères 
jusqu’à la fin du siècle.
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LE STATUT DES FRERES MARISTES 
MISSIONNAIRES

Une question surgit quand on parle des premiers Frères dans les 
Missions Maristes, et elle se pose surtout pour les Frères qui travaillaient en 
Nouvelle Zélande car il s’agit de savoir s’ils étaient Petits Frères de Marie ou 
bien Coadjuteurs de la Société de Marie. Après 1839, quand les deux groupes 
ont été séparés en France, ils ont tous les deux envoyé des hommes en 
Océanie, mais de quelque groupe qu’ils soient, ils ont tous travaillé avec les 
prêtres comme coadjuteurs. Ainsi, les Frères missionnaires connus comme 
Petits Frères de Marie et apparaissant comme tels dans les annales des Frères 
Maristes figurent également dans les annales des Pères Maristes comme 
coadjuteurs de la Société. Uattitude générale des Pères était de considérer 
que, par le fait même que ces Frères partaient en mission, ils devenaient 
coadjuteurs. 1 La question est beaucoup plus compliquée car, de retour en 
France, quelques-uns de ces Frères Enseignants semblent avoir terminé leur 
vie dans les maisons de la Société de Marie comme Frères laícs plutôt que de 
revenir dans les maisons de leur congrégation.2 Jusqu’à présent, donc, dans 
cette situation pas encore complètement clarifiée, la pratique a été de 
considérer les cas individuels en tant que tels, tout en acceptant le droit pour 
chaque congrégation de revendiquer ces hommes sur le plan de leur 
profession ou de leur Service.3

1 COSTE S.M., Conférences sur l’Histoire de la Société de Marie (Frères Maristes), 1786 
1854, Rome 1965, p. 190.

2 Ibid.
3 M. O’MEEGHAN SM., Introduction à l’Histoire Mariste, Greenmeadows 1964, p. 66.
4 Lettres de règle: rapports personnels que les prêtres et les Frères devaient obliga- 

toirement écrire au Supérieur Général.

La question de savoir comment ces Frères se considéraient eux-mêmes 
quand ils partaient en mission et comment les considérait la Société de 
Marie qui les envoyait, a été abordée ailleurs (Frères catéchistes en Missions). 
Ce qui nous occupe ici, c’est l’aspect juridique et leur statut qui n’a pas été 
étudié en détail ailleurs. Jusqu’en 1852, il n’y a pas eu de problèmes car les 
Frères, comme les Pères étaient sous 1’autorité du Père Colin, Supérieur 
Général, le Frère François n’ayant que le titre de Directeur Général. Ainsi le 
nombre de lettres exigées par la règle 4 que les missionnaires Maristes ont 
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écrites au Pèrc Colín pendant la période de 1836 à 1852 est plus grand que le 
nombre de lettres écrites au Frère François pendant la même période. Sur le 
terrain de la mission, bien sür, leurs supérieurs effectifs étaient les 
responsables de la mission : le provincial nommé par la Société et le Vicaire 
Apostoliquc.

Mais cn 1852, le Père Colin informa les Frères réunis pour leur 2cmc 
Chapitre Général à 1’Hermitage, qu’il n’était plus possible au Supérieur 
Général des Pères d’être en même temps Supérieur Général des Frères, 
même pour le rôle limité qu’il jouait depuis 1845. 5 Le Frère François 
devenait alors Supérieur Général des Frères Maristes en titre et effecti- 
vement (au moins à partir de 1854). Mais alors que ces nouvelles dispositions 
ne changeaient rien pour les Frères en France, elles eurent d’importantes 
conséquences pour ceux d’Océanie, car certaines furent très rapidement 
appliquées. On le constate très clairement dans une lettre que le Frère 
Marie-Nizier écrivait de Futuna au Frère François en 1855 et dans laquelle il 
se demandait si la séparation fonmelle des deux branches de la Société, les 
prêtres et les Frères, signifiait que les Frères missionnaires n’étaient plus unis 
à leurs confrères de France.6

5 Coste, p. 194.
6 Lettre du 23 mai 1855. Cf. J. RONZON, J. M. DELORME, Frère Marie-Nizier, Lyon 

1995, p. 136.
7 Lettre du 4 avril 1856. Lettres du Frère François, T2, pp. 273-274.
8 Lettre du 17 janvier 1859, Flosie, p. 120.
9 Lettre du 15 novembre 1862, CSG 3, pp. 523-526.

Dans sa réponse le Frère François 1’informait que le Chapitre Général 
avait discuté de cette question dans une de ses séances et avait affinmé que les 
Frères d’Océanie faisaient encore partie de la Société des Frères.7 C’était 
1’intention du Frère François de faire de la communication avec les Frères du 
Pacifique l’une de ses responsabilités régulières. De plus, quand le P. Favre, 
successeur du Père Colin comme Supérieur général des Pères, envoya le P. 
Poupinel dans le Pacifique comme Visiteur Général des Missions Maristes, en 
1857, le Frère François écrivit au P. Poupinel pour lui demander de s’occuper 
aussi des problèmes de ses Frères missionnaires et lui donna même une liste 
de noms.8 Fort de cette délégation, Poupinel écrivit des rapports réguliers sur 
ces Frères jusqu’à la fin de son mandat en 1870.

Le Frère Louis Marie avait succédé au Frère François comme Supérieur 
Général en 1860. II fit un pas de plus en donnant la responsabilité des 
missionnaires à l’un des Assistants, Frère Pascal, qui était responsable de la 
Province de 1’Hermitage. En effet, dans la mesure oii les Frères étaient 
concemés, les établissements ou ils travaillaient furent rattachés à la Province 
de 1’Hermitage et le Frère Pascal devint leur Assistant. 9 Lorsqu’il mourut 
prématurément en 1867, le Frère Philogone, Assistant pour la Province 
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d’Aubenas, fut nommé pour le remplacer et s’occuper des rapports de la 
Congrégation avec les Frères d’Océanie et il devint responsable de prévoir les 
personnels pour les missions. 10 Finalement, quand les écoles ont été 
réouvertes au Cap de Bonne espérance, en Australie, à Samoa et en Nouvelle 
Calédonie, 1’Administration générale nomma parmi les Frères, un provincial 
pour les Missions d’Océanie, qui serait responsable de tous les Frères du 
secteur, qu’ils travaillent en écoles ou non.

Quand les Frères commencèrent à anriver avec 1’objectif principal 
d’assurer 1’enseignement à partir de 1870, certains de leurs confrères mission
naires demandèrent à faire partie des communautés qui se fonmaient, d’autres 
non. Quelques-uns ont été acceptés dans ces communautés, d’autres non. 
Certains de ceux qui avaient rejoint ces communautés retoumèrent après un 
temps dans les maisons des Pères. L’âge, la santé, les habitudes, le sentiment 
d’être un obstacle, compte tenu des ressources déjà faibles dans les nouvelles 
fondations, le besoin continuei de leur trouver de nouvelles insertions - tout 
cela doit être pris en compte quant à leurs réponse aux changcments. Par 
exemple, 13 sont arrivés en Nouvelle Zélande entre 1838 et le milieu de 1842. 
Des deux qui étaient encore là quand les frères enseignants sont anivés en 
1876, un seul a demandé à se joindre à eux, a passé quelques années en 
communauté, puis il est revenu à son ancienne résidence, tandis que 1’autre 
était resté ou il était. Quoi qu’il en soit, c’était le Provincial d’Océanie qui, en 
accord avec 1’Evêque local ou le Vicaire Apostolique et le Visiteur ou Supé- 
rieur local Mariste, avait le demier mot.

Pour résumer : jusqu’en 1852, période oü les deux branches reconnais- 
saient le même Supérieur Général, la question de juridiction n’a pas été 
soulevée. Après 1852, elle a surgi puisque les deux types de Frères en 
mission, bien que faisant le même genre de travail, relevaient maintenant de 
deux Supérieurs généraux. La juridiction revendiquée en général par les 
Frères Maristes au Chapitre général cette année-là, ne fut pas remise en 
cause par les Pères et fut même soulignée de façon particulière par le 
Visiteur général des Missions Maristes dans ses rapports avec les Frères qui 
travaillaient dans ces missions. Le Frère Louis Marie est même plus expli
cite : « Nous vous considérerons toujours comme étant des nôtres, quoique 
vous vous soyez donnés à une des missions lointaines et que vous deviez vous y 
dévouer et vous y consacrer tout entiers. Cest même par ce dévouement et ces 
sacrifices que vous contribuerez plus que tous les autres au bien de notre ceuvre 
commune. »

Mais, si la situation était acceptée et claire au plus haut niveau dans les 
deux congrégations, cela n’était pas aussi évident au niveau local oú, avant

'0 Lettre du Frère Louis Marie au P. Poupinel le 20 décembre 1867, CSG 3, pp. 567-571.
11 Lettre du 15 novembre 1862, CSG 3, p. 325.
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1870, les choses étaient ce qu’elles avaient toujours été; après 1870, les Frères 
concernés répondaient de façon très différente aux situations nouvelles créées 
par 1’arrivée de leurs confrères des écoles. Avec la mort des missionnaires 
arrivés au début et 1’arrivée de nouvelles générations qui n’avaient connu 
d’autre apostolat dans la Congrégation que celui des écoles, la première 
génération fut vite oubliée, ses successeurs ignoraient même son statut. Nous 
espérons que cette étude a clarifié la situation.
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DU BUT DES FRERES
D’apres deux instructions contenues dans les 
manuscrits des FF. François et Jean-Baptiste

Ces deux instructions révèlent des points communs si évidents qu’elles 
ont certainement une source commune mais leurs nombreuses variantes 
montrent aussi que cette source a été interprétée et modifiée. La question est 
donc : qui est 1’auteur de ces textes ? Est-ce le F. François qui a copié le F. 
Jean-Baptiste, ou 1’inverse ? Ou, plus probablement ces deux frères n’ont-ils 
pas copié une instruction du P. Champagnat qu’ils auraient modifiée par la 
suite ? Pour aider le lecteur à juger, nous présentons les deux textes en 
question, puis un travail critique permettant de les éclairer.

Io CARNET D’ INSTRUCTION DU F. FRANÇOIS, P. 415...

[415 bis] But des Frères.

Veillez sur vous-même et sur 1’instruction des autres; persévérez dans 
ces exercices; car, en agissant de la sorte, vous vous sauverez vous-même et 
vous sauverez ceux qui vous écoutent (Timothée).

I . Travailler à notre sanctification et à celle des enfants, voilà le but de 
notre Institut, le but de notre vocation. - Le salut d’un Frère est lié à celui des 
enfants qui lui sont confiés. Ils doivent le précéder ou le suivre dans le ciei. 
Car ceux qui sont chargés des autres ne peuvent se sauver seuls. Leur salut est 
accompagné de celui d’un grand nombre. En effet, la vocation des Frères est 
un apostolat. La portion la plus précieuse de 1’Eglise leur est confiée. Ils 
partagent avec le prêtre le ministère de la Parole.

- Les Frères doivent jeter la première semence et le prêtre la cultiver. - 
Les Frères tiennent la place de leurs parents auprès de leurs enfants. Les 
écoles des Frères sont des asiles que Dieu a préparés aux enfants, pour les 
préserver de la corruption du monde. Elles sont le remède que la Providence 
a préparé pour guérir ou empêcher le mal que fait 1’impiété.

- La plupart des parents ne sont pas capables de donner à leurs enfants 
1’instruction chrétienne; soit parce qu’ils sont trop occupés; soit, surtout, 
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parce qu’ils sont impies, ou peu religieux. Dieu a suscite les Frères pour les 
remplacer. [416] Les ennemis de la religion veulent s’emparer de la jeunesse, 
pour lui inculquer leurs príncipes pernicieux, pour la démoraliser et la 
perdre, en lui ôtant le don précieux de la foi et 1’innocence des moeurs. - Mais 
Dieu, toujours riche en miséricorde, a donné à 1’Eglise plusieurs Ordres 
religieux dont le but est de s’opposer à ces desseins períides et méchants. -

- Nous sommes dans un siècle oú l’homme a soif de science. L’ins- 
truetion se répand jusque dans les plus petits villages. Les méchants, inspirés 
par l’ange des ténèbres, s’en servent pour inoculer, dans 1’esprit et dans le 
coeur des enfants, les príncipes les plus pervers, les plus pernicieux, le poison 
le plus subtil. - II faut que les enfants apprennent tout, qu’ils deviennent 
habiles dans toutes les Sciences, excepté celle de la religion. - Les Ecoles des 
Frères sont établies pour opposer une digue à ce torrent de mauvaise 
doctrines. Elles sont établies pour donner la connaissance de Jésus et de sa 
religion. Elles sont établies pour régénérer notre patrie, pour empêcher que 
la foi ne s’éteigne jamais parmi nous.

- La vocation des Frères est donc sublime. Le but qu’ils se proposent 
sont d’une telle importance qu’on peut dire que de son accomplissement 
dépend le salut d’un grand nombre d’âmes, la conservation de la foi et des 
bonnes moeurs, du bonheur spirituel et temporel de la génération présente et 
de celles qui la suivront.

I I. Les Frères, pour atteindre plus facilement et plus parfaitement leur 
but, doivent donner à leurs élèves, avec 1’instruction religieuse, [417] 
1’instruction profane; c’est-à-dire, qu’ils doivent former, non seulement de 
)ons chrétiens, mais encore de bons citoyens, en faisant aequérir aux enfants 
toutes les connaissances qui peuvent leur être nécessaires plus tard. Mais 
qu’ils se souviennent bien que les Sciences humaines ne sont pas le but de leur 
vocation; qu’elles ne sont qu’un moyen de 1’atteindre.

- C’est pour attirer et gagner les enfants que les Frères consentent à 
leur inculquer les Sciences profanes. - Ils ne sont instituteurs que pour être 
apôtres. Un Frère qui se contenterait de donner à ses élèves les connaissances 
profanes, ne remplirait pas du tout le but de sa vocation. II se dégraderait, il 
s’avilirait. Au lieu d’être un apôtre et 1’ambassadeur de Jésus Christ auprès de 
ses chers enfants, il ne serait qu’un vil maitre d’école; au lieu d’être l’ange 
tutélaire de la jeunesse qui lui est confiée, il ne serait qu’un vil mercenaire; au 
lieu d’être le docteur, le propagateur de la vérité, il ne serait que le propa- 
gandiste de la vanité et du mensonge; au lieu d’être l’aide et le coopérateur de 
1’Eglise, il ne serait que le coopérateur des ennemis de Jésus Christ et de 
1’Eglise.

- Ce Frère se rendrait indigne de sa vocation, il s’opposerait aux 
desseins que Dieu a eus en suscitant la Congrégation dont il fait partie et en 
1’appelant en religion. II offenserait Dieu; il serait infidèle à sa vocation; il 
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profancrait la grâce de son état et les talents qu’il a reçus en ne les employant 
qu’à la propagation des Sciences profanes.

- Ce Frère affligerait son fondateur dont il se montrerait 1’indigne 
disciple, et dont il détruirait 1’oeuvre; il scandaliserait ses Frères, et devien- 
drait pour eux une pierre d’achoppement [418] et paralyserait leur zèle. 11 
tromperait les esperances des bienfaiteurs de son Ecole ou des autorités qui 
1’ont appelé et qui 1’honorent de leur confiance.

- II se rendrait indigne de 1’estime et de la confiance des parents.
- Et il deviendrait perfide et traitre, cruel et homicide à l’égard de ses 

élèves; perfide et traitre en abusant de 1’autorité et de l ascendant qu’il a sur 
eux pour leur faire aimer la vanité et leur faire avaler le poison; car la science, 
sans la connaissance de Jésus Christ, sans la vertu, est un poison; cruel et 
homicide, car il tuerait les âmes qu’il est appelé à sauver.

III. Le père et la mère qui refuseraient à leurs enfants la nourriture ou le 
vêtement, seraient regardés comme des êtres cruels, barbares, durs, indignes 
de la vie. - Le Frère qui refuse ou qui néglige de rompre à ses enfants le pain 
de la parole de Dieu est bien plus coupable, parce qu’il laisse mourir 1’âme 
qui est bien plus excellente que le corps. S. Paul dit que celui qui n’a pas soin 
des siens, et particulièrement de ceux de sa maison, a renoncé la foi, qu’il est 
pire qu’un infidèle Que faut-il donc penser d’un Frère qui néglige ses enfants, 
qui ne les instruit pas, qui ne les corrige pas de leurs vices ou de leurs défauts, 
qui ne les fait pas remplir leurs devoirs religieux, etc. (Voyez : Godescard; Vie 
des saints, février 5, T 2, p 76.80, Martyrs du Japon).

- Le maítre ne prend de domestique que pour se faire servir. Le Frère se 
chargé de ses enfants uniquement pour les former à la vertu, pour les rendre 
meilleurs, [419] pour leur faire connaítre leurs devoirs et leur apprendre à les 
pratiquer. Si vous laissez périr votre frère, votre prochain, dit le St Esprit, Dieu 
vous demandera compte de son ame. - Ce compte sera terrible pour un Frère 
qui, par son état, par son devoir, était obligé de procurer le salut de ceux que 
Dieu, 1’Eglise, la société et les pères de famille lui ont confiés.

- Ce n’est point aimer les enfants que d’en faire des savants, et de 
négliger d’en faire des saints; de les initier à toutes les Sciences humaines, et 
de leur laisser ignorer les Sciences de la religion, la voie du salut, les moyens 
de corriger leurs vices et d’acquérir les vertus chrétiennes. - Ce n’est pas les 
aimer ni pour le temps, ni pour 1’éternité.

- En effet, malgré les progrès des lumières et de la science, le 
mouvement des esprits et le désir de pénétrer les secrets de la nature, malgré 
tous les efforts qu’on a faits pour répandre 1’instruction parmi les peuples, il 
ne tombe pas des yeux des pauvres une larme de moins; il ne s’échappe pas 
de leur bouche des plaintes moins vives; ils ne sont pas plus à l’abri des 
misères et des malheurs. - Les inventions, les découvertes, les machines les 
plus ingénieuses, les chemins de fer, la puissance de la vapeur, les prodiges de 
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1’industrie, les secrets de la Science ne peuvent rien pour le bonheur de 
1’homme. - Rien de tout cela ne peut le rendre meilleur, ni plus heureux.

- Au contraire, il est prouve, démontré par les livres statistiques des 
hôpitaux et des prisons d’Europe, que les calamités, les aliénations mentales, 
les Sciences et les autres crimes augmentent avec 1’instruction et le prétendu 
progrès des lumières. 11 resulte des recherches consciencieuses faites sur la 
criminalité (Pensées d’Humbert, C 97 et suiv.) dans ses [420] rapports avec 
1’instruction:

Io qu’à mesure que 1’instruction s’est propagée, d’année en année, le 
nombre des crimes et des délits s’est accru dans une proportion analogue;

2o que dans le nombre des crimes, la classe des accusés sachant lire et 
écrire entre pour un cinquième de plus que la classe des accusés illettrés; et 
que la classe des accusés, ayant reçu une haute instruction, y entre pour deux 
tiers de plus, toutes proportions gardées entre les chiffres respectifs de la 
population de chacune de ces classes;

3o que le degré de perversité dans le crime et la chance d’échapper aux 
poursuites de la justice et à la vindicte des lois sont en proportion avec le 
degré d’instruction;

4o que les départements oü 1’instruction est la plus répandue sont ceux 
qui présentent le plus de crimes; c’est-à-dire, Ia moralité s’y trouve en degré 
inverse de 1’instruction;

5o que les rechutes sont plus frequentes parmi les accusés ayant reçu 
1’instruction que parmi ceux qui ne savent ni lire ni écrire (Rapport au 
Ministre). Ainsi, moins un pays est religieux, plus il s’y commet de crimes, s’il 
est plus savant.

I V. II est donc bien prouve que Ia Science ne procure pas le bonheur, ni 
à l’homme, ni à la société, et qu’un Frère qui ne s’attacherait qu’à rendre ses 
élèves savants, loin de leur faire du bien, leur feraient du mal.

Un Frère ne doit se servir de la Science que comme les Missionnaires 
célèbres qui ont porté les lumières de la foi dans la Chine, qui n’instruisaient 
les gens et ne leur apprenaient les mathématiques, 1’astronomie, etc, que pour 
prêcher Jésus Christ.

- Le Père Rieu, Jésuite, est un modèle admirable dans ce genre. 11 
s’attira 1’estime des savants de cet empire en leur faisant [421] des 
démonstrations astronomiques; il leur traçait des cartes géographiques, etc; 
puis, des Sciences de la terre, il passait adroitement à celles du Ciei. - Les 
mandarins, animés de 1’amour des mathématiques, viennent en foule 1’écouter. 
- Partout, on veut l’avoir; on 1’entoure; on 1’écoute avec respect lorsquil parle 
de Dieu et avec admiration lorsqu il sonde les abímes de la Science humaine. - 
Un grand nombre demandent le baptême. - Pendant dix-sept ans, le Père Rieu 
s’emploie de cette manière à gagner les âmes; et pendant ces longues années 
qui auraient épuisé la patience la plus inaltérable, ce bon Père s’était soumis à 
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toutes leurs exigences. 11 s’était fait discret et réservé, pour arriver au jour ou il 
lui sera permis d’être enfin missionnaire. - Ce jour arriva sur la Chine et le Père 
Ricci recueillit dans la joie ce qu’il avait semé dans les larmes. 11 put annoncer 
aux docteurs et au peuple les vérités du salut et on se convertit en foule.

- Les savants dépourvus de piété et d’esprit intérieur, disait le P. 
Balthazar Alvarez, sont des hommes nuls, malgré toute leur Science; et 
l’orgueil qui les domine, en fait des fléaux pour leur communauté et pour 
1’Eglise. Si j’étais maítre de disposer de tous les Religieux de cette espèce, je 
les enverrais à la cuisine, au lieu d’en faire des professeurs et des maítres.

- La Science dans la bouche d’un fou est un dard dans la main d’un 
homme ivre (Prov 26). Nous sommes coupables, dit S. Grégoire, de la mort 
de toutes les personnes que nous voyons périr sans leur porter secours. 11 en 
est ainsi pour les personnes dont nous ne sommes pas chargé, qu’en sera-t-il 
donc pour celles que Dieu nous a confiées? Si, par ignorance, un enfant vient 
à se perdre, dit S. Liguori, Dieu demandera compte de son âme à ceux qui 
devaient 1’instruire. Former les enfants aux Sciences et négliger leur âme serait 
ressembler à un médecin qui, au lieu de remèdes, ne penserait qu’à donner de 
beaux habits à son malade.

Extrait de 1’APOSTOLAT D’UN FRERE MARISTE, 
manuscrit du F. Jean-Baptiste :

Chapitre ler: Du but des Frères

1 - Le but des Frères est 1’instruction et 1’éducation chrétienne des enfants.
Ayez soin de votre conduite et de 1’instruction des autres, appliquez- 

vous à ces deux choses constamment, soigneusement et de cette manière vous 
vous sauverez vous-même et vous sauverez ceux qui vous écoutent (St. Paul à 
Thimothée), ainsi travailler à 1’instruction et à la sanctification des enfants, 
voilà le but de notre Institut, voilà la fin de notre vocation.

Dans ce siècle la plupart des parents ne sont pas en état de donner à 
leurs enfants 1’instruction et 1’éducation religieuse, soit parce qu’ils sont trop 
occupés des choses de la terre, soit parcequ’ils ne connaissent pas assez la 
religion, soit surtout parcequ’ils sont pour la plupart irréligieux et 
conséquemment indifférents au salut de leurs enfants, d’oii il suit qu’un 
nombre infini de jeunes gens resteraient dans 1’ignorance des vérités de la foi 
chrétienne et croupiraient dans le vice si Dieu, dans son ineffable miséricorde, 
n’avait pitié d’eux et n’avait suscité des maítres pieux pour en prendre soin et 
les élever chrétiennement.
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Pourquoi ces écoles privées ou publiques de plus en plus multipliées: 
écoles d’enfants, d’adolescents, écoles d’adultes, écoles du jour, écoles du soir, 
écoles du dimanche? Pourquoi ces salles d’asile qui s’ouvrent de toute part 
pour la culture du premier âge et jusque ces crèches destinées à recueillir les 
nouveaux-nés? Pourquoi enfin tous ces empressements, toutes ces 
prévoyances, toutes ces institutions, inconnues jusqu’à nos jours, éternel 
honneur de la partie saine de la société, comme elle est 1’éternel opprobre de 
1’autre? Est-ce uniquement progrès, amélioration, perfectionnement, comme 
on se plait à le dire? Non, c’est une satisfaction nécessaire donnée à un besoin 
profond de notre époque, c’est un remède accusateur du mal qui nous 
travaille. Eh! ne voyez-vous pas que les rôles sont changés et intervertis, que 
c’est dans la famille que la société devrait puiser sa force et qu’au contraire 
c’est ici, la société qui vient suppléer la famille? Si 1’éducation domestique 
était ce qu’elle doit être, aurait-on jamais songé à substituer 1’adoption au 
sentiment maternel? S’avisait-on, il y a un siècle, de créer des asiles pour 
enseigner aux petits enfants les éléments de la religion, de fonder des crèches 
pour leur donner du lait et des soins? Non. Et pourquoi? Parce qu’alors la 
famille était chrétienne. II y avait sans doute des écoles pour perfectionner et 
compléter 1’éducation, mais la première des écoles était le foyer paternel. 
Dans ces Services nouveaux de 1’assistance charitable il y a mille fois sujet de 
louer, de bénir les âmes généreuses qui en ont conçu et réalisé la pensée, mais 
il y a aussi pour tout esprit observateur une effrayante révélation de la triste 
décadence de nos moeurs (Cardinal Giraud, Instruction pastorale).

Nous sommes dans un temps oú l’homme a soif de Science; 1’instruction 
se répand jusque dans les plus petits hameaux. Les philosophes et les 
incrédules, inspirés par 1’esprit des ténèbres, se servent de ce besoin 
d’apprendre qui travaille les hommes, pour inoculer dans le coeur des enfants 
leurs príncipes pernicieux; ils s’efforcent de s’emparer de la jeunesse pour lui 
inculqucr leur funeste doctrine, pour la démoraliser et la pcrdre en lui ôtant le 
foi et les moeurs. Ils veulent que les enfants apprennent tout, qu’on les initie à 
toutes les Sciences, excepté celle de la religion. Les écoles chrétiennes sont 
établies pour paralyser ces efforts des méchants et pour opposer une digue au 
torrent dévastateur de leur funeste doctrine en donnant aux enfants, avec 
1’instruction civile, une forte et solide instruction chrétienne.

Le but des Frères est donc avant tout de faire des chrétiens, des enfants, 
c’est-à-dire:

Io de les instruire des vérités de la foi chrétienne, des commandements 
de Dieu, des dispositions nécessaires pour recevoir comme il faut les 
sacrements, de la nécessité et de la méthode de la prière;

2o de conserver leur innocence et de leur faire éviter le péché eh les 
tenant à l’école la plus grande partie de la journée et, par ce moyen, leur 
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faisant éviter la paresse, les mauvaises compagnies et toutes les occasions 
qu ils auraient de se déranger et d’offenser Dieu s’ils étaient livres à eux- 
mêmes;

3o de les former à la vertu en leur donnant les moyens de l’acquérir, en 
développant leurs bonnes inclinations, en leur inspirant l'horreur du vice, en 
détruisant leurs défauts et en corrigeant leur caractère;

4o de leur faire aimer la religion en leur montrant qu’elle est seule 
capable de faire le bonheur de 1’homme et de le rendre heureux même dès 
cette vie, de les former, de les habituer et de les attacher dès leur enfance à ses 
pratiques;

5o de leur apprendre leurs devoirs envers leurs parents, les pasteurs de 
1’Eglise, le chef de l’Etat, les magistrais et la société et de ne rien épargner 
pour en faire des enfants soumis et respectueux, de bons chrétiens et de 
vertueux citoyens;

6o de leur inspirer 1’amour du travail, de leur donner des habitudes 
d’ordre et de propreté, de leur faire aimer leur condition, de leur donner les 
moyens de l’améliorer, de la rendre heureuse, honorable et de s’y sanctifier.

2 - L’enseignement primaire n’est qu’un moyen pour donner plus 
parfaitement cette instruction chrétienne. Un Frère qui se bornerait à donner 
aux enfants 1’instruction civile ne remplirait pas le but de sa vocation.

Pour atteindre plus efficacement ce but, les Frères donnent aux enfants 
1’instruction primaire, mais cette partie de leur enseignement n’est qu’un 
moyen pour les avoir, pour les avoir plus longtemps, pour les suivre de plus 
près, pour les instruire plus solidement de la religion et, en un mot, pour les 
gagner plus facilement à Dieu et pour les établir plus parfaitement dans la 
pratique de la vertu et de leurs devoirs de chrétiens. Les Frères ne doivent 
jamais oublier que 1’enseignement des Sciences profanes n’est pas la fin de 
leur vocation, qu’il n’est qu’un moyen pour 1’atteindre, d’ou il suit:

Io qu’un Frère qui se contenterait de donner à ses élèves 1’instruction 
civile ne remplirait pas du tout le but de sa vocation et qu’il s’opposerait au 
dessein que Dieu a eu en 1’appelant à la vie religieusc et en fondant les écoles 
chrétiennes;

2o qu’il offenserait Dieu et qu’il manquerait au premier et au plus 
important de ses devoirs d’instituteur. En effet le saint concile de Latran fait 
un commandement aux instituteurs de former les enfants à la piété et dc les 
instruire solidement des vérités de la foi. Voici la teneur de son décret:

Dhomme étant porte au mal dès sa jeunesse, cest une oeuvre bien grande et hien 
importante d'accoutumer les enfants à la vertu dès l’âge le plus tendre, c’est pourquoi 
nous ordonnons que les maítres d’école ne se contenteront pas d’enseigner aux enfants 
les príncipes des lettres humaines, mais quils auront soin également de leur enseigner 
les vérités de la religion, et quainsi ils leur apprennent les commandements de Dieu, les 
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articles de foi, les cantiques, les psaumes, la vie des saints. Nous ordonnons que les 
dimanches et les fètes on ne donnera de classe aux enfants que sur les matières qui 
concernent la religion et les bonnes moeurs et que les maítres s’appliquent à les instruire 
de la doctrine chrétienne et à les exhorter au bien avec tout le soin dont ils seront 
capahles. Enfin nous voulons quon fasse aller les enfants à l’église, non seulement pour 
y entendre la messe, mais aussi pour y assister à vêpres et aux offices divins, ainsi quaux 
instructions et aux sermons.

3o qu’il tromperait les esperances des bienfaiteurs des écoles et des 
autorités qui Pont appelé ou le protègent, et qu’il abuserait de la confiance 
des parents qui lui confient leurs enfants pour leur donner avant tout des 
príncipes religieux et qui se reposent sur lui particulièrement pour tout ce qui 
concerne cette partie essentielle de 1’instruction et de 1’éducation de leurs 
enfants. Manquer à un point si important, c’est volcr en quclque sorte l’argent 
des parents ou le traitement assuré par les fondateurs, et la chose va si loin 
qu’il y a certaines circonstances de ce genre ou il y a obligation de restituer 
(Monseigneur Devie).

4o qu’il affligerait 1’Eglise en ne remplissant pas la mission qu’elle lui 
confie, qu’il outragerait le fondateur de son Ordre et porterait préjudice à cet 
Ordre même, en abondonnant son but et en y introduisant le relâchement sur 
ce point fondamcntal.

5o qu il se dégraderait, se deshonorerait lui-même en cessant d’être un 
apôtre et le coopérateur des pasteurs dc 1’Eglise pour n’être plus qu’un maitre 
d’ccole et le propagateur de la vanité du mensonge.

6o qu’il serait cruel pour ses élèves et commettrait à leur égard une 
espèce d’homicide en les privant de 1’instruction religieuse qui est la vie de 
1’âme et en les exposant, par le defaut de cette instruetion, à se perdre 
éternellement.

Priver les enfants de 1’instruction et de 1’éducation chrétiennes, c’est les 
priver du plus précieux de tous les biens, c’est les priver de 1’unique 
nécessaire et que rien ne peut remplacer. En effet, de quelle utilité peuvent 
être les autres biens sans celui de la foi et de la connaissance de Dieu? Que 
servira, par exemple, 1’orthographe et la Science des langues quand la mort 
nous aura réduit au silence? On meurt à dix aussi bien qu’à cinquante ou 
soixante ans. Que deviendra donc 1’enfant qu’on aura négligé d’instruire des 
vérités du salut? A quoi lui servira dans l’autre monde de savoir parfaitement 
Ia géographie de celui-ci et dans 1’éternité dc connaitre 1’histoire et les 
époques des temps?. A quoi sert-il qu’il promette beaucoup pour le monde 
pour lequel il n’est pas fait, car il n’y a point dans le ciei de recompense pour 
de vaines études, ni de place d’honneur pour ceux qui se seront distingués 
dans les Sciences (Malbranche). Hèlas! toutes les connaissances profanes ne 
servent de rien pour le ciei et elles ne sont que du fumier au prix de la 
connaissance dc Jésus-Christ (St. Paul). Malheur donc, dit saint Augustin, à 
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celui qui sait tout et qui ne connaít pas Dieu. Formcr les enfants aux Sciences 
et négliger leur âme, c’est ressembler à une personne qui, voyant une maison 
bien ornée, mais dont les murailles tomberaient en ruines, ne penserait point 
à les relever, mais seulement à y faire des embellisscments en dehors, ou à un 
médecin qui, voyant en un malade le corps abattu de langueur, au lieu de lui 
donner des remèdes pour le guérir, ne s’occuperait qu’à lui procurer des 
habits superbes. Que peut-il servir à un arbre d’avoir des branches et des 
feuilles vertes et de belles apparences si les racines de cet arbre sont gâtées? 
(St. Jean Chrysostome).

Le père ou la mère qui refuserait à leurs(sic) enfants la nourriture ou le 
vêtement, serait regardé comme très-coupable; or le Frère qui refuse de 
rompre à ses élèves le pain de la divine parole est autrement coupable, 
puisqu’il laisse mourir leur âme qui est infiniment plus excellente que le 
corps. Celui, dit saint Paul, qui n’a pas soin des siens et qui ne les instruit pas 
des vérités du salut, a renoncc la foi, il est pire qu’un infidèle. Qu’on ne 
m’oppose pas, dit St Jean Chrysostome, que ces paroles s’entendent des 
besoins du corps, loin d’affaiblir le reproche que fai à vous faire, vous le 
rendez plus sensible. Si St. Paul met au-dessous de 1’apostat et au-dessous de 
1’infidèle celui qui néglige les besoins temporels des siens, en quel rang faut-il 
mettre ceux qui ne prennent aucun intérêt à leurs besoins spirituels dont le 
premier est 1’instruction? Que devez-vous vous proposer en instruisant les 
enfants, disait Mgr. Devie à deux instituteurs en retraite? Est-ce de les rendre 
savants? Je regarderais cette pensée comme une espèce d’apostasie, si elle 
entrait dans 1’esprit d’un religieux chargé d’élever la jeunesse. Si vous laissez 
périr votre frère, dit quelque part le St. Esprit, Dieu vous demandera compte 
de son âme. 11 dit ailleurs, si 1’impie pèche, si le juste tombe, ils périront dans 
leurs iniquités et moi, je vous demanderai leur sang. Nous sommes coupables, 
dit St.Grégoire, de la mort de toutes les personnes que nous voyons périr sans 
leur porter secours. S’il en est ainsi pour les personnes dont nous ne sommes 
pas chargés, qu en sera-t-il pour celles que Dieu nous a confiées. Si par 
ignorance un enfant vient à se perdre, Dieu demandera compte de son âme à 
ceux qui devaient 1’instruire (St. Liguori). Ce compte sera terrible pour un 
religieux qui, par état et par devoir, était obligé de procurer le salut des 
enfants que Dieu, 1’Eglise et les pères de famille leur avaient confiés.

3 - Linstruction profane est nulle pour le bonheur de l’homme; elle ne peut le 
rendre ni meilleuT, ni plus heureux.

Linstruction donne des idées, mais elle ne donne ni la probité, ni les 
moeurs, ni aucune vertu; elle peut faire des savants, jamais elle ne fera des 
citoyens. Les Romains et les Grecs qui nous ont légué des chefs d’oeuvre de 
tout genre, ne manquaient pas d’instruction; cette instruction ne les a pas 
rendus meilleurs, elle ne les a pas réformés, loin de là; Cest lorsqu’ils furent
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plus instruits qu’ils furent plus corrompus; toutes leurs Sciences et toutes leurs 
lumières n’ont pu les empêcher de se plonger et de se perdre dans le cloaque 
de toutes les infamies. On dit que nous en savons plus aujourd’hui à quatorze 
ans qu’on n’en savait autrefois à vingt-cinq; c’est même pour cela que notre 
siècle s’intitule le siècle des lumières, et néanmoins, si les faits prouvent 
encore quelque chose, une chose seule est certaine, c’est que 1’instruction sans 
religion qu’on répand partout, au lieu de rendre le peuple meilleur, n’a fait 
que le corrompre davamage.(c/<7w.v la marge-. Gaumes tout l’alinèa)

En effct, en consultam les annales de la criminalité, les statistiques 
dressées par les principaux du gouvernement, on voit que 1’instruction, loin 
d’arrêter les progrès du mal, les favorisent(sic) quand elle n’est pas appuyée 
sur les principes religieux.. Ainsi la logique des chiffres officiels a conduit les 
statisticiens à démontrer:

Io Qu’à mesure que 1’instruction s’est propagée d’année en année, le 
nombre des crimes s’est accru dans une proportion analogue;

2o Que dans le nombre de ces crimes, la classe des accusés sacham lire 
et écrire entre pour un cinquième de plus que la classe des accusés 
complètement illettrés et que la classe des accusés ayant reçu une haute 
instruction, y entre pour deux tiers de plus, toute proportion gardée entre les 
chiffres respectifs de chacune de ces classes. En d’autres termes, que 25.000 
hommes ne sacham ni lire ni écrire donnent 5 coupables; 25.000 hommes 
sachant lire et écrire en donnent 6 et 25.000 hommes ayant reçu une haute 
instruction en donnent 15;

3 o Que le degré de perversité dans le crime est en proportion directe 
avec le degré d'instruction;

4o Que les départements oü 1’instruction est la plus répandue sont ceux 
qui présentent le plus de crimes, c’est-à-dire que la moralité s’y trouve en 
degré inverse de 1’instruction;

5o Que les récidives sont plus fréquentes parmi les accusés ayant reçu 
1’instruction, que parmi ceux qui ne savent ni lire ni écrire.

Les mêmes statistiques constatent que 1’aliénation mentale est d’autant 
plus fréquente que les peuples sont plus civilisés et plus instruits, tandis 
qu’elle devient d’autant plus rare qu’ils sont moins éclairés. Ainsi Londres et 
Paris, sièges de la civilisation et foyer[s] des Sciences et des lumières, sont les 
villes qui présentent le plus grand nombre de fous. Londres qui a 1.400.000 
habitants, a 7.000 fous, ce qui donne un fou pour tous les 200. Paris, 
1.000.000 d’habitants et 4.000 fous, c’est 1 fou tous les 220, tandis que Saint- 
Petersbourg ne donne qu’un fou tous les 3.100. Sur 100 cas de démence, 80 
sont dús au dérèglement des passions. Moins il y a de foi chez un peuple, plus 
il y a de fous; telle est la formule qui résume toutes recherches de la Science et 
tels sont aussi les résultats pour la moralité de l’homme quand elle n’est pas 
accompagnée de la connaissance et de la pratique de la religion.
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Linstruction est encore nulle pour le bien-être et le bonheur temporel 
de l’homme. Ainsi, malgré le progrès des lumières et de la science, malgré les 
efforts qu’on a faits pour répandre cette instruction parmi les peuples, il ne 
tombe pas des yeux des pauvres une seule larme de moins, ils ne sont pas plus 
à l’abri des misères et du malheur. Les inventions, les découvertes, les 
machines les plus ingénieuses, les chemins de fer, la puissance de la vapeur, les 
prodiges de l’industrie, les secrcts de la science, ne peuvent rien pour le 
bonheur de l’homme; rien de tout cela ne peut le rendre ni meilleur, ni plus 
heureux.Wtffls la marge\ Mgr. le C. de Bonald). Ce n’est donc pas aimer les 
enfants que d’en faire des savants et de négliger d’en faire des saints; ce n’est 
pas les aimer que de les initier à toutes les connaissances humaines et de leur 
laisser ignorer la science de la religion, les moyens de corriger leurs vices et 
d’acquérir les vertus. Non, ce n’est pas aimer les enfants, ni pour le temps, ni 
pour 1’étcrnité.

Hélas! Hélas! s’écriait le malheureux Jouffroy sur son lit de mort, 
toutes ces connaissances ne mènent à rien, vaut mieux mille et mille fois une 
leçon de catéchisme.

O mon père, écrivait un jeune homme, quelque temps après être sorti 
du collège oii il avait reçu une brillante instruction, ô mon père, de quel 
malheur vous m’auriez préservé si, au lieu de m’envoyer au collège, vous 
m’aviez fait travailler avec vous sur votre établi.

Un malheureux jeune homme, plongé dans le vice et la misère, ayant 
rencontré son professeur, lui adressa cette apostrophe accablante: Monsieur, il 
faut que je vous dise que je ne vous ai point d’obligation, car ce que vous 
m’avez appris m’a été plus nuisible qu’utile. Malheur, malheur à cette maison 
et à 1’instruction qu’on m’y a donnée; si jamais je n’avais foulé le seuil de cette 
porte, je ne serais pas actuellement conduit à l’échafaud. Telles sont les 
imprécations d’un malheureux qu’une instruction sans príncipes religieux 
avait perdu. Que t’a enseigné ton maítre, demandait un philosophe à un jeune 
homme sortant du collège? La grammaire, répondit le jeune homme. - Quoi 
encore? - Les mathématiques. - Encore? - Lhistoire, etc... Ta-t il enseigné tes 
devoirs envers les dieux? tes devoirs envers les hommes, t’a- t-il appris à bien 
vivre?, reprit le philosophe. - Non, il ne m’a pas parlé de cela. - Eh bien, il t’a 
donc traité et élevé comme une bête et il sera coupable de tout le mal que tu 
feras pendant ta vie.
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(Commentaire des Instructions des Frères Jean-Baptiste et François 
sur le but des Frères).

DES MANUSCRITS DES F. JEAN-BAPTISTE ET FRANÇOIS 
AU « PETIT ECRIT » DE 1824

Ce petit texte suppose que les lecteurs ont pris quelque connaissance de 
plusieurs documents qui leur ont été communiqués et qui font le point sur 
une analyse des manuscrits des F. Jean-Baptiste et François effectuée au cours 
de ces deux dernières années. J’en rappelle la liste ci-dessous :

- L’apostolat d’un Frère Mariste, copie, par le F. Paul Sester, d’un 
manuscrit du F. Jean-Baptiste, intitule antérieurement « traité de 1’éduca
tion », pièce maitresse d’un ensemble de manuscrits du F. Jean-Baptiste dont 
l’étude ne fait que commencer.

- Construction d’une littérature spirituelle mariste. Des instructions du 
P. Champagnat aux livres fondamçntaux de l’institut des Frèrres Maristes, 
247 p., par E André Lanfrey, Lyon, 1997.

J’y montre que L’apostolat d’un Frère Mariste (A.D.F.M.) doit être daté au 
plus tard de 1852 et qu’il est une source capitale de la Règle de 1852, du Guide 
des Ecoles, de la Vie du fondateur, des Avis, Leçons, Sentences... Cela signific 
que grâce à cette « découverte » nos possibilités de comprendre le processus 
d’élaboration des livres fondamentaux de 1’institut sont devenues considérables. 
Désormais une étude critique de la « Vie » du P. Champagnat est possible.

En outre je mets en évidence le fait que les manuscrits du F. Jean- 
Baptiste sont en correspondance étroite avec de nombreuses instructions du 
F. François, à tel point qu’on peut formuler 1’hypothèse que les documents 
laissés par ces deux disciples du P. Champagnat nous rapportent des 
instructions de celui-ci, relevées par eux-mêmes ou par d’autres, et plus ou 
moins modifiées et étoffées au gré de leurs besoins. Enfin, j’ai trouvé un 
certain nombre d’auteurs dont ces textes sont très largement inspirés : 
Rodriguez et Saint Jure, jésuites, le cardinal La Luzerne, la grande autorité 
morale du clergé au début de la Restauration, Mgr Dupanloup, pédagogue 
célèbre du milieu du XIXo siècle...

- L’apostolat d’un Frère Mariste. Introduction critique, par André 
Lanfrey, 51 p.

II s’agit d’un résumé de 1’ouvrage précédent, destiné, comme le nom 
1’indique, à servir d’introduction à A.D.F.M.

11 contient à la dernière page un plan simplifié du processus de 
construction de la littérature mariste, que je mets en annexe dans ce 
document.

- Le « Petit Ecrit » de 1824, sources et postérité d’un texte fonda
teur », André Lanfrey, novembre 1997, 45 p.
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11 complète les ouvrages précédents en montrant que le « Petit Ecrit » 
de 1824 donné par le P. Champagnat au moment de la construction de 
1’Hermitage, et dont le F. Jean-Baptiste donne la « substance » dans la « Vie » 
aux p. 133-135, ouvrage perdu aujourd’hui, est probablement une des bases 
essentielles de A.D.F.M. et de la littérature mariste. Ce fait ajoute donc à nos 
conclusions precedentes un élément de grande importance puisque l’on a la 
certitude que les manuscrits du F. Jean-Baptiste et du F. François reflètent 
non seulement un enseignement oral mais aussi un texte du Fondateur, peut- 
être le premier texte législatif de 1’institut. Mais cet écrit perdu n’est connu 
que par un résumé du F. Jean-Baptiste, très remanié, et il est probablement 
dilué dans les manuscrits, mélangé à des gloses, des commentaires, des 
exemples, des citations de 1’Ecriture ou de la Vie des Saints. II ne parait pas 
impossible cependant de le dégager de cette gangue au moyen d’un travail 
critique minutieux dont le texte ci-dessous voudrait donne un petit aperçu.

LA « VIE » p. 133-135

Voici ce que dit le F. Jean-Baptiste :

« II leur fit, pendant cet été, de solides instructions sur la vocation 
religieuse, sur le but de 1’institut et sur le zèle pour 1’éducation 
chrétienne des enfants. Pour rappeler aux Frères ce qu’il leur avait 
enseigné sur ces divers points, il leur remit un petit écrit qui résumait en 
peu de mots les principales choses qu’il leur avait dites ».
Suivent une quinzaine de paragraphes qui détaillent la « substance » de 

ce « Petit Ecrit ». Nous examinerons d’abord en détail le premier, sur le but 
des Frères, puis la série des 12 articles sur ce que doivent faire les frères pour 
bien éduquer les enfants.

LE BUT DES FRERES

« Le but des Frères en venant dans cet instituí a été avant tout, d’assurer 
le salut de leur âme, et de se rendre dignes de ce poids immense de 
gloire que Dieu leur promet, et que Jésus-Christ leur a mérité par son 
sang et sa mort sur la croix », dit la « substance » de ce « Petit Ecrit ».

A.D.F.M. paraít reprendre ce plan dans ses trois premiers chapitres. En 
voici les titres et sous-titres :

- Du but des Frères...
- Excellence de ce but

Rien de plus sublime et de plus excellent
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Rien de plus méritoire, rien de plus agréable à Dieu
Ricn de plus honorable

- Combien il est avantageux de travailler au salut des âmes
Cest une marque de prédestination
Cest assurer son salut
Cest s’assurer de magnifiques recompenses.

II est donc probable que ces chapitres ont retenu quelque chose de ce 
« Petit Ecrit » mais le temps nous a manque pour en entreprendre une étude 
minutieuse, d’autant que nous avons été attiré par d’autres textes à nos yeux 
plus intéressants encore.

LE BUT DE L’INSTITUT D’APRES A.D.F.M. ET LE PREMIER 
CARNET D’INSTRUCTIONS DU E FRANÇOIS

Le premier chapitre de A.D.F.M. (« Du but des Frères ») et 1’instruc
tion du F. François intitulée « But des Frères » (Io carnet d’instructions, p. 
415) présentent des points communs si nombreux qu’il est évident qu’ils ont 
une source commune. En même temps ils manifestent des différences 
importantes dans leur construction : certains passages de l’un ne sont pas 
dans 1’autre ou sont situés à une place différente. Ce fait suggère que, s’il y a 
bien un texte primitif de référence, celui-ci a été modifié et augmenté. Le plan 
des deux textes, ci-dessous, permettra au lecteur de disposer d’une vision 
d’ensemble.

A.D.F.M. Ch. 1 : « Du but des Frères » Carnet 307 o. 415 : « But des Frères »

Se sanctifier en sanctifiant les enfants ; 
Paul à Timothée

Idem

Le salut d’un frère est lié à celui 
des enfants dont il a la charge

; , ' - / ' Le frère partage le ministère du prêtre

Les Frères sont choisis par la Providence 
pour remplacer les parents défaillants

idem

Sans les écoles chrétiennes les enfants 
se perdraient 
(Champagnat)

... ■ ■ ' - • 
•
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Longue citation du cardinal Giraud 
(1850)

il ' '■ ■ ' ■ . : . ■ ; Les ennemis de la Religion veulent 
perdre la jeunesse

•
Dieu a suscité des ordres qui s’y 
opposent (Rodriguez)

Les incrédules exploitent la soif de 
Science pour inculquer leur mauvcaise 
doctrine

idem

Les écoles chrétiennes dressent une 
digue contre le mal

idem 
idem

Les écoles chrétiennes régénèrent la 
patrie, empêchent la religion de 
s’éteindre. Vocation sublime.

Christianiser les enfants par le caté- 
chisme, les sacrements... (6 articles)

Un frère ne peut se borner à 1’instruc- 
tion profane

idem

S’il s’en contente il s’oppose aux desseins 
de Dieu, trompe les parents, outrage 
le fondateur de son ordre...

idem

Priver les enfants de 1’éducation 
chrétienne c’est les priver de tous les 
biens : Malebranche, St Paul, St Jean 
Chrysostome, St Augustin.

■. ú.. ■ ..

Refuser 1’instruction religieuse c’est faire 
mourir l’âme de 1’enfant : St Paul

idem

St Jean Chrysostome Cité à la fin

Que penser d’un frère qui n’instruit pas ? idem

Citation de Mgr Devie : c’est un apostat ...... .
~ - - x . ..

■ • .. • • ■ ' ■ Sgs ■ ■ ■ • <
Instruire les enfants est une obligation 
plus grande que celle du maitre envers 
son domestique.

St Grégoire, St Liguori Cités plus bas
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Ce compte sera terrible Idem

Cité plus bas Ce n’est point aimer que d’instruire 
sans initier à la science religieuse

Einstruction profane est nulle pour 
le bonheur

Cité plus bas

Mgr Gaume : elle donne des idées mais 
pas la probité

... ■ ..... ■ -• ■ : ■ '•
• •' ' ■' ' :.. < -■ ■■ ■ ■ - •

■
Cité plus bas Cardinal de Bonald : Les inventions, 

1’industrie ne donnent pas le bonheur 
aux pauvres

Statistiques montrant la corrélation 
entre 1’instruction et le crime

Idem

Cardinal de Bonald : Les inventions, 
1’industrie ne donne tpas le bonheur 
aux pauvres.

■ .... .. . . .....
' í ’ • « * *..... ,•

..
Ce n’est point aimer que d’instruire sans 
initier à la science religieuse • • • • ....

Quatre histoires d’impies regrettant 
d’avoir été mal éduqués

• ■ ■ • ....... .
i• • ... ’■ • y í■

•
- • ' ' ■ ’ • ■ :• ■ .
S” 3 ■ : ? ■' • " : -.-j •, <, . ... i ;

. ' '-v ■ ■

. •
;____________________ _

Einstruction profane est nulle pour le 
bonheur
Un frère doit agir comme un mission- 
naire en Chine (le P. Ricci)

......... . .

■

Balthasar Alvarez contre le religieux 
orgueilleux

Cité plus haut Citations de St Grégoire, St Liguori, 
St Jean Chrysostome

II est sür que certains passages de ces chapitres sont tardifs et n’ont pu 
être apportés que par le F. François ou le F. Jean-Baptiste. Ainsi, une citation 
du cardinal Giraud est de 1850 puisque nous la trouvons dans 1’instruction 
pastorale pour le Carême de 1850 sur Féducation domestique1. De même la 
statistique qui prétend montrer que 1’instruction provoque la multiplication 

1 « Oeuvres du cardinal Giraud, arcbevêque de Cambrai », T. 3,4o édition, Lille, Lefort, 
1864, p. 123-156.
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des crimes semble de ces années car elle est bien dans 1’ambiance de guerre 
scolaire qui précède le vote de la loi Falloux en 1850.

Mais il est d’autres passages qui sont certainement du P. Champagnat
Je vais en donner quelques exemples.

LA SOIF DE SCIENCE

A.D.F.M., ch. 1 F. François, Instructions, 
p. 415...

« Vie », Ch. XXII, p. 532

« Nous sommes dans un 
temps ou l’homme a soif 
de science. Uinstruction 
se répand jusque dans les 
plus petits hameaux. Les 
philosophes et les in- 
crédules, inspirés par 
l’esprit des ténèbres, se 
servent de ce besoin 
d’apprendre qui travaille 
les hommes pour ino- 
culer dans le coeur des 
enfants leurs príncipes 
pernicieux : ils s’effor- 
cent de s’emparer de la 
jeunesse pour lui incul- 
quer leur funeste doc- 
trine, pour la démoraliser 
et la perdre en lui ôtant 
la foi et les moeurs. Ils 
veulent que les enfants 
apprennent tout, qu’on 
les initient (sic) à toutes 
les Sciences excepté la 
religion »

« Nous sommes dans un 
siècle oú 1’homme a soif 
de science.Uinstruction 
se répand jusque dans les 
plus petites campagnes. 
Les méchants, inspirés 
par 1’ange des ténèbres, 
s’en servent pour inno- 
culer (sic) dans 1’esprit et 
dans le coeur des enfants 
les príncipes les plus per- 
vers, les plus pernicieux, 
le poison le plus subtil. 
On veut que les enfants 
apprennent tout, qu’ils 
deviennent habiles dans 
toutes les sicences, ex
cepté celle de la reli
gion ».

« Mais faisant réflexion 
que nous vivons dans un 
siècle oú 1’homme a soif 
de science, et voyant que 
les méchants, poussés par 
l’ennemi du salut, se 
servaient de ce besoin 
d’apprendre qui travaille 
1’homme, pour s’emparer 
des enfants, et sous pre
texte de leur donner 
1’instruction primaire, 
leur inculquer leur per- 
nicieuse doctrine et leur 
ôter la foi et les moeurs, 
il (le P. Champagnat) ne 
fit pas difficulté de passer 
sur les inconvénients que 
les Sciences peuvent 
présenter »

En attribuant au P. Champagnat l’idée que la soif de science est une 
donnée fondamentale de la société, la « Vie » nous permet d’affírmer que les 
deux extraits des F. Jean-Baptiste et François ne font que rapporter des 
paroles du Fondateur.

Mais deux autres extraits peuvent être apportés à l’appui de cette thèse.

2 Répétition dans le texte original.
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DONNER D’ABORD LINSTRUCTION RELIGIEUSE

A.D.F.M. F. François « Vie » p. 532

«L’enseigncment pri- 
maire n’est qu’un moyen 
pour donner plus par- 
faitement cette ins
truction chrétienne. un 
frère qui se bornerait à 
donner aux enfants 1’ins
truction civile ne rem- 
plirait pas le but de sa 
vocation. Pour atteindre 
plus efficacement ce but, 
les Frères donnent aux 
enfants 1’instruction pri- 
maire, mais cette partie 
de leur enseignement 
n’est qu’un moyen pour 
les avoir, pour les avoir 
plus longtemps2, pour les 
suivre de plus près, pour 
les instruire plus soli- 
dement de la religion, en 
un mot pour les gagner 
plus facifement à Dieu et 
pour les établir plus par- 
faitement dans la pra
tique de la vertu et de 
leurs devoirs de chrétien. 
Les frères ne doivent ja
mais oublier que l’ensei- 
gnement des Sciences 
profanes n’est pas la fin 
de leur vocation, qu’il 
n’est qu’un moyen pour 
1’atteindre »

« Les frères, pour attein
dre plus facilement et 
dus parfaitement leur 
jut, doivent donner à 
eurs élèves, avec 1’ins

truction religieuse, 1’ins
truction profane : c’est-à- 
dire qu’ifs doivent former 
non seulement de bons 
chrétiens, mais encore de 
bons citoyens, en faisant 
aequérir aux enfants 
toutes les connaissances 
qui peuvent leur être 
nécessaires plus tard. 
Mais qu’ils se souvien- 
nent bien que les Scien
ces humaines ne sont pas 
la fin de leur vocation ; 
qu’elles ne sont qu’un 
moyen de l’atteindre. 
C’est pour attirer et 
gagner les enfants que les 
Frères consentent à leur 
inculquer les Sciences 
profanes. Ils ne sont 
instituteurs que pour être 
apôtres. »

« 11 voulait à tout prix 
avoir les enfants. Or, 
pour les faire sortir, de 
ces dernièrcs écoles 
(dirigées par des maítres 
séculiers et mercenaires) 
il fallut leur promettre et 
leur donner un ensei
gnement aussi complet 
que celui qu’ils rece- 
vaient des instituteurs 
laíques »...

Nous voyons qu’ici, si les deux premiers textes sont assez diserts, la 
« Vie » s’est contentée de condenser les idées. 11 semble bien que ce soit là un 
procédé courant du F. Jean-Baptiste, obligé de faire tenir dans un ouvrage aux 
proportions limitées un enseignement très long.
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Enfin, un passage de A.D.F.M. se retrouve dans les A.L.S., explici- 
tement attribué au P. Champagnat

A.D.F.M.

« Dans ce siècle la plupart des parents 
ne sont pas en état de donner à leurs 
enfants 1’instruction et 1’éducation 
religieuses soit parce qu’ils sont trop 
occupés des choses de la terre, soit 
parce qu’ils ne connaissent pas assez la 
religion, soit surtout parce qu’ils sont 
pour la plupart irréligieux et consé- 
quemment indifférents au salut de leurs 
enfants d’oü il suit qu’un nombre infini 
de jeunes gens resteraient dans l’igno- 
rance des vérités de la foi chrétienne et 
croupiraient dans le vice si Dieu, dans 
son ineffable miséricorde n’avait eu 
pitié d’eux et n’avait suscité des 
maítres pieux pour en prendre soin et 
les élever chrétiennement ».

A-L-S. , ch. 1, p. 7-8

« C’est le remplaçant des pères et des 
mères. La grande plaie de notre siècle 
c’est la ruine presque générale de 
1’éducation domestique. la plupart des 
parents ne donnent plus 1’instruction 
religieuse à leurs enfants, soit parce 
qu’ils sont trop occupés des choses de 
la terre. soit parce qu’ils nc connaissent 
pas assez la religion. [...] soit surtout 
parce qu ils sont irréligieux et consc- 
quemment indifférents au salut de leurs 
enfants. |...| D oit il suit qu'un grand 
nombre d’enfants resteraient dans l’igno- 
rance, croupiraient dans le vice et se 
perdraient, si Dieu, dans son infinie 
miséricorde n’avait pas eu pitié d’eux et 
n avait suscité des maítres pieux pour en 
prendre soin et les élever chrétienne
ment. Voilà la raison des écoles des 
Frères et le but que Dieu s'est proposé 
dans leur institution. » ’

Ainsi, grâce aux A.L.S., nous avons une preuve que le texte de 
A.D.F.M. contient bien un enseignement du P. Champagnat. Ajoutons que ce 
qui frappe ici, c’est la grande proximité des deux textes comme si on avait 
rapporté un texte original et non un compte-rendu d’instruction orale.

DATER CES TEXTES DU P. CHAMPAGNAT

Si nous avons pu montrer que les manuscrits des F. Jean-Baptiste et 
François sur le but de 1’institut comportem des passages issus de textes ou 
d’instructions orales du P. Champagnat il n’a pas été possible de les dater 
avec précision. De plus, nous sommes contraints de faire confiance au F. Jean- 
Baptiste qui, dans la « Vie » ou les A.L.S. nous dit que ces passages sont bien 
du fondateur.

5 Tout le passage mis en italiques est explicitement attribué au P. Champagnat.
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II existe néanmoins un moyen de dater cela grâce au projet de 
prospectus de la congrégation des Petits Frères de Marie de juin 1824 4 :

4 Ho. J. PEDRO HERREROs, La regia dei fundador : sus fuentes y evolucion, edicion 
critica, Rome, 1984, p. 21.

5 En 1821-22 sévissent les complots républicains et bonapartistes de la Charbonnerie.

« üinstruction chrétienne est aujourd’hui entièrement négligée dans les 
campagnes, ou remplacée par une instruction antichrétienne. Dans 1’arrière saison 
des gens sans moeurs, sans religion se répandent dans les campagnes ou la police 
manque de bras, et y sèment, par leur conduite immorale, par leur(sic) discours 
impies et par les livres empoisonnés la corruption, 1’irréligion et les sentiments 
antimonarchiques. Pour remédier à un mal si grand et chasser des campagnes peu 
fortunées ces pédagogues impies, ces ennemis du bon ordre de la société chrétienne 
et de la monarchie, ses (sic) pieux instituteurs dévoués à Marie sous le nom de petits 
frères ignorantin (sic) vont deux à deux même dans les pays pauvres, ou les frères des 
écoles chrétiennes ne peuvent pas aller, défaut de moyens ».

Ce projet rédigé par les PP. Champagnat et Courveille est exactement 
dans le même ton que le texte ci-dessus. 11 a 1’avantage de nous montrer que 
les mauvais maitres sont surtout les instituteurs ambulants. Mais on voit bien 
que chez Courveille et Champagnat ceux-ci sont soupçonnés de comploter 
contre la monarchie. Nous semblons être là devant la manifestation de 
méfiance du milieu ultra qui voit des complots partout -pas tous imaginaires 
d’ailleurs 5- et particulièrement dans les adeptes de la méthode mutuelle. 
Cette méthode étant à la mode de nombreux instituteurs déclarent la 
pratiquer, ce qui excite la méfiance.

En fait cette introduction restera manuscrite et le prospectus imprimé 
de 1824 aura un ton plus modéré. Mais les statuts du 15 janvier 1825 faits à 
1’Hermitage (OM1 doc 130, p. 361) reprennent le même ton en introduction. 
Déplorant que 1’éducation chrétienne ne puisse se donner dans les campagnes 
faute de ressources, le document continue :

« De là la triste nécessité, ou de laisser croupir des enfans dans une ignorance 
funeste ou, ce qui est peut-être plus fâcheux encore, de les livrer à des instituteurs 
mercenaires, bien peu capables de les former aux vertus qui leur sont nécessaires »

11 me semble donc être en droit de dire que, vu le témoignage du F. 
Jean-Baptiste, vu la comparaison avec des textes de 1824-25, les textes des F. 
Jean-Baptiste et François sur le but de 1’institut rapportent des propos tenus 
par le P. Champagnat vers 1824. 11 est même hautement probable que ceux-ci 
sont des parties du « Petit Ecrit » donné aux frères.
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DISTINGUER CE QUI VIENT DES FRERES FRANÇOIS 
ET JEAN-BAPTISTE

Un autre élément de datation est donné par A.D.F.M. quand il indique 
que Londres a 1.400.000 habitants et Paris 1.000.000. Or le baron Charles 
Dupin6, nous indique qu’en 1821 Londres a 1.469.692 habitants et en 1825, 
1.550.000. 11 évalue la population de Paris à 890.000 habitants7. Lauteur de 
1’instruction semble avoir copié des chiffres datant des années 1825 qui 
évaluent approximativement les populations des deux villes en sous évaluant 
la population de Londres et en surévaluant cellc de Paris d’une bonne 
centaine de milliers d’habitants. II n’est donc pas impossible que le texte de 
référence date de la fin de la Restauration ou du début de la Monarchie de 
Juillet et qu’il viendrait donc du P. Champagnat.

6 Forces productives et commerciales de la France, Paris, 1827, T. 2, p. 333.
7 Voir LOUIS Chevalier, Classes laborieuses, classes dangereuses, Hachette, Pluriel, p. 

315 ; le recensement de Paris et de sa petite banlieue indique 861.000 habitants en 1831.
8 Voir R.R. TRANCHOT, Uenseignement mutuei en France de 1815 à 1833, thèse 

dactylographiée.
9 JACQUES GADILLE (sous la direction de) Lyon, Histoire des dioceses de France, 

Beauchesne, 1983, p. 238-239.

D’autre part, ces statistiques défendent une thèse apparemment 
paradoxale : 1’instruction est cause de crimes, d’immoralité et de folie. Serait- 
on là devant l’une des manifestations de la polémique contre 1’école mutuelle8 
que l’on accuse d’instruire sans éduquer.

11 me semble plus probable que ce texte date plutôt des années 1848- 
50, au moment oü la polémique est grande autour du problème scolaire. A 
cette époque Londres a 2.400.000 habitants et Paris un peu plus de 
1.000.000. II se peut que les copistes aient fait une erreur d’unité sur le chiffre 
londonien. Mais surtout on affirme “qu’à mesure que 1’instruction s’est 
propagée d’année en année, le nombre des crimes s’est accru dans une 
proportion analogue”, ce qui suppose un assez long temps d’observation. 
D’autre part, on voit mal que le P. Champagnat se soit attardé à la statistique. 
Mais surtout, celle-ci figure dans les deux manuscrits après la citation du 
cardinal De Bonald qui affirme que les machines et les chemins de fer ne font 
pas le bonheur du pauvre. Or, ce texte n’a pu être produit avant le 2 juillet 
1840, date du premier discours du nouvel archevêque de Lyon qui “renferme 
de touchantes paroles pour les classes pauvres”. Dans son mandement de 
Carême de 1848 il reviendra sur le thème de la dignité de 1’ouvrier9. 11 semble 
donc que nous soyons là devant une extension de 1’instruction du Fondateur 
procurée par 1’apport de textes susceptibles de 1’enrichir et de l’actualiser.

Nous possédons d’ailleurs un indice de la frontière entre 1’instruction 
du P Champagnat et les rajouts des supérieurs. En effet, le F. Jean-Baptiste
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termine son instruction10 par une phrase que le F. François place plus haut 
dans son texte.

10 II ne met ensuite que quelques exemples secondaires.
11 L’abbé Régnier Desmarais indique dans sa préface que cette première traduction 

fut rééditée en 1667, 1670 et 1674.
12 Je me sers de 1’édition de 1824 éditée à Lyon chez Périsse Frères en quatre volumes.

F. Jean-Baptiste

“Ce n’est donc pas aimer les enfants 
que d’cn faire des savants et de négliger 
d’en faire des saints ; ce n’est pas les 
aimer que de les initier à toutes les 
connaissance humaines et de leur laisser 
ignorer la science de la religion, les 
moyens de corriger leurs vices et 
d’acquérir les vertus. Non ce n’est pas 
aimer les enfants, ni pour le temps, ni 

I pour l’éternité”.

F. François (IIIo partie)

“Ce n’est point aimer les enfants que 
d’en faire des savants et de négliger 
d’en faire des saints ; de les initier à 
toutes les Sciences humaines et de leur 
laisser ignorer les Sciences de la 
religion, la voie du salut, les moyens de 
corriger leurs vices et d’acquérir les 
vertus chrétiennes. Ce n’est pas les 
aimer, ni pour le temps, ni pour 
l’éternité”.

11 me semble donc que le F. François et le F. Jean-Baptiste ont procédé 
selon deux logiques différentes : l’un a gardc la conclusion de 1’instruction 
originelle à sa place et a rajouté ensuite des éléments provenant de lui ; 1’autre 
a déplacé la conclusion après avoir mêlé le texte originei à ses propres 
apports. Mon hypothèse serait donc que tout le texte du document du F. 
François qui précède cette conclusion est la transcription d une instruction du 
P. Champagnat et que ce qui suit est plus tardif.

LTNFLUENCE DE RODRIGUEZ ET DE COURVEILLE

Un argument supplémentaire en faveur d’une rédaction à partir du 
Fondateur c’est 1’évidence de 1’influence de Rodriguez. La Vie de M. 
Champagnat nous dit en effet (p. 498) que :

« Quelquefois à la place de la conférence sur la règle il faisait lire dans 
Rodriguez ou dans Saint Jure les chapitres de ces auteurs qui traitcnt des règles ».

Or, ces deux jésuites sont les auteurs de deux grands traités ascétiques 
classiques dans le monde religieux, du XVIIo au XXo siècle. Rodriguez, 
jésuite espagnol né en 1526, publie en 1615 sa “Pratique de la perfection 
chrétienne”, traduite en français dès 162111. Une nouvclle traduction par 
l’abbé Régnier Desmarais à la fin du XVIIo siècle sera sans cesse rééditée12.
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Saint Jure (1588-1657) est un jésuite français auteur de “De la 
connaissance et de 1’ amour du Fils de Dieu”, édité pour la première fois en 
1633 et très souvent réédité ensuite, et qui s’inspire partiellement de 
Rodriguez.

Leur influence se manifeste avec éclat dans le « traité de 1’éducation » 
(A.D.F.M.) : plus de soixante passages de ce manuscrit sont des copies de 
Rodriguez. Linfluence dc Saint Jure, importante, paralt moins forte.

Le Traité (qui semble transcrire • avec quelques modifications et rajouts 
- les instructions de Champagnat), s’est inspire, pour le plan de sa première 
partie du premier traité de la troisième partie de Rodriguez, intitulé : « De la 
fin pour laquelle la Compagnie de Jésus a été constituée ; et de quelques 
moyens qui peuvent servir à cette fin, et qui regardent tous les religieux en 
général».

Ce titre pose donc la Compagnie comme un véritable modèle a imiter 
pour les fondateurs de congrégations missionnaires. D’ailleurs tout le traité y 
dresse une théorie de 1’action apostolique qui doit sans cesse s’équilibrer 
entre deux pôles : la recherche de sa perfection personnelle et le salut du 
prochain. Ainsi le chapitres VI rappelle-t-il « Que nous devons prendre 
garde de ne pas tomber dans une autre extrémité (la première étant la 
négligence de sa perfection sous pretexte d’aider à l’avancement du prochain) 
qui est de nous retirer entièrement du commerce du prochain, sous pretexte 
de nous appliquer à notre salut ». 11 propose donc trois moyens pour « faire 
du fruit dans les âmes » : la sainteté de vie , 1’oraison, le zèle du prochain. La 
première partie du traité reprendra ce plan en trois points - et une bonne 
partie du texte - en donnant cependant la priorité au zèle.

Mais c’est surtout le premier chapitre (« Quelle est la fin de 1’institution 
de la Compagnie de Jésus ») qui influence profondément M. Champagnat.

Ainsi les premières lignes du Traité (et aussi du carnet 307) reprennent 
presque mot à mot celles de Rodriguez :

« Ayez soin de votre conduite et de 1’instruction des autres ; appliquez-vous 
soigneusement à ces deux choses, et de cette sorte vous vous sauverez vous-même, et 
vous sauverez ceux qui vous écoutent » (I Tim. IV/ 16)

Rodriguez souligne ensuite que
« S. Ignace voyant d’un côté que 1’Eglise était pourvue de plusieurs ordres 

religieux qui vaquaient sans cesse au cultc divin et à leur avancement spirituel, et 
considérant, de 1’autre, qu’elle était afflígée par une infinité d’hérésies, de désordres 
et de scandales [...] il fut inspiré de Dieu d’instituer notre Compagnie pour être, à ce 
qu’il disait lui-même une espèce de camp volant, toujours prêt à la moindre alarme 
[...] et, pour cet cffet, il voulut que nous ne fussions assujettis ni au chant du choeur, 
ni à d’autres pratiques sp:rituelles cui pussent nous détourner du service des âmes ».

Et, après avoir montré qve les Pères des déscrts savaient sortir de leur 
retraite quand rhéiésic menaçait 1’Eglise, il conclui:
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«Or, c’est précisément pour cette fin que, par une conduite particulière de sa 
providence, Dieu a suscité notre Compagnie dans des temps si déplorables et ou 
1’Eglise avait si grand besoin de secours »

Nous trouvons une idée semblable dans la première page du traité :
«Dans ce siècle la plupart des parents ne sont pas en état de donner à leurs 

enfants 1’instruction et 1’éducation religieuse [...] d’ou il suit qu’un nombre infini de 
jeunes gens resteraient dans l’ignorance des vérités de la foi chrétienne et 
croupiraient dans le vice si Dieu, dans son ineffable miséricorde n’avait eu pitié d’eux 
et n’avait suscité des maitres pieux pour en prendre soin et les élever chré- 
tiennement ».

Le carnet 307 du F. François est encore plus près de Rodriguez :
« Les ennemis de la religion veulent s’emparer de la jeunesse pour lui inculquer 

leurs príncipes pernicieux, pour la démoraliser et la perdre, en ôtant le don précieux 
de la foi et l’innocence des moeurs. mais toujours riche en miséricorde, (Dieu) a 
donné à 1’Eglise plusieurs ordres religieux dont le but est de s’opposer à ces desseins 
perfides des méchants. »

Donc, face aux « philosophes et aux incrédules » qui « s’efforcent de 
s’emparer de la jeunesse pour lui inculquer leur funeste doctrine » Dieu a 
suscité les écoles chrétiernnes « pour opposer une digue au torrent dévas- 
tateur ».

Comme les Jésuites se voient investis d’une mission providentielle au 
XVIIo siècle contre 1’hérésie, Champagnat voit les Frères Maristes comme 
investis d’une nouvelle mission : 1’éducation chrétienne. Remarquons tou- 
tefois que sa démarche paraít plus pessimiste, plus défensive : les Jésuites ont 
choisi pour leur action 1’image du « camp volant » ; les Maristes retiennent 
celle de la « digue ».

Mais cette mission providentielle n’est pas dévolue seulement aux 
Frères Maristes. C’est toute la Société de Marie qui est une nouvelle 
Compagnie dejésus :

M. Courveille, son fondateur, rappellera en 1852 sa révélation du Puy :
« Comme, dans le temps d’une hérésie affreuse qui devait bouleverser toute 

l’Europe il suscita son serviteur Ignace pour former une société qui porta (sic) son 
nom en se nommant Société de Jésus (...) de même je veux (c’est Marie qui est 
censée parler) [...] que dans ces derniers temps d’impiété et d’incrédulité, il y ait 
aussi une société qui me soit consacrée [...] et se nomme la Société de Marie »... 15

La comparaison entre le texte de Rodriguez et celui de Courveille 
montre une connivence profonde : les « temps si déplorables » sont devenus 
« ces derniers temps d’impiété et d’incrédulité ». M. Champagnat reprcndra

13 Origines Maristes, T.2, doc718, p. 581. 
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lui-même plusieurs fois cette formule pessimiste. Mais surtout nous percevons 
qu’il y a un lien intime entre la révélation du Puy de M. Courveille et le but 
des Frères Maristes.

Nous assistons donc à une réactualisation du mythe jésuite 14 dans un 
contexte quelque peu différent puisque maintenant ce n’est plus 1’hérésie qui 
menace, mais 1’incrédulité et l’impiété. C’est pourquoi dans la suite des 
chapitres nous voyons une distorsion entre Rodriguez et le traité : alors que 
celui-là s’emploie à justifier une attitude qui concilie souci de la vie intérieure 
et apostolat, A.D.F.M. insiste sur le fait qu’on ne peut être instituteur primaire 
authentique sans donner priorité à 1’éducation chrétienne. Au XVIIo siècle les 
Jésuites devaient se justifer de vouloir être à la fois religieux et apostoliques ; 
au XIXo siècle les Maristes veulent se défendre d’être instituteurs laiques. 
Comme plus haut on passe d’une perspective dynamique - crécr une nouvelle 
forme de vie religieuse - à une perspective défensive : ne pas céder à 
1’innovation d’un enseignemcnt déconnecté de la religion.

14 ANDRÉ Lanfrey, Cabiers Maristes, N° 10, « La légende du jésuite du Puy », pp. 1-16.

LE CARDINAL LA LUZERNE

Mais cette image de la digue liée à 1’incapacité des parents, le P. 
Champagnat semble lavoir prise au cardinal La Luzerne (1738-1821), évêque 
de Langres qui dans ses « Considérations sur divers points de la morale 
chrétienne », (1810) mentionne :

« Le plus grand nombre des pères sont hors d’état de donner, par eux-mêmes, 
les instructions morales et religieuses qu’ils ont reçues. L’impuissance de s’exprimer 
nettement, les occupations mécaniques qui absorbent tout leur temps les rendent 
absolument incapables de cette fonction qui. pour être profitable, doit être bien 
remplie ».

Dans le même ouvrage il emploie de nombreuses pages à combattre 
1’opinion des incrédules qui « dans ce siècle déplorable » « recule jusqu’à 
l’adolescence 1’éducation religieuse ». Nous retrouvons donc là les trois 
catégories de parents de A.D.F.M. : des parents ignorants, trop occupés, 
impies.

Enfin, dans les « Considérations sur 1'état ecclésiastique » qui sont un 
véritable traité du prêtre selon 1’Ecole française de spiritualité La Luzerne 
vilipende les prêtres ignorants « fléau de 1’Eglise ». Un de ses passages inspire 
même directement le premier chapitre du traité
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LA LUZERNE
« De la Science ecclésiastique »

« Si, dans le XVIo siècle 1’hérésie fit de 
si rapide progrès, infecta une grande 
partie de 1’Europe, [...] ce fut à 
1’ignorance oú coupissait le clergé 
qu’elle dut ses déplorables succès. La 
digue qui devait la contenir se trouvant 
faible et impuissante, cette terrible 
inondation étendit sans obstacles ses 
ravages de tous côtés.

TRAITE, ch. 1 p. 1, 3

«Un nombre infini de jeunes gens 
resteraient dans 1’ignorance des vérités 

de la foi chrétienne et croupiraient dans 
le vice si Dieu [...] n’avait suscité des 
maítres pieux » [...]
Les écoles chrétiennes sont établies 
pour paralyser les efforts des méchants 
et pour opposer une digue au torrent 
dévastateur de leur funeste doctrine »...

Uimage de la digue et de 1’inondation sont donc reprises mais dans un 
sens différent : celle-ci a cédé au XVIo siècle parce que les cadres croupis- 
saient dans 1’ignorance ; au XIXo siècle la situation a changé : les cadres ne 
sont plus ignorants : c’est la jeunesse qui l’est. LEglise a donc des chances, 
cette fois, d’élever une digue résistante.

LE FONDATEUR DE 1’ORDRE

Le F. Jean-Baptiste et le F. François parlent, dans un long passage de la 
culpabilité du frère qui négligerait 1’instruction religieuse des enfants.Les 
propos sont peu amènes : le frère négligent s’opposerait au dessein de Dieu, 
tromperait les bienfaiteurs des écoles et les parents, se déshonorerait, serait 
cruel envers les enfants, commettant une espèce d’homicide...

Pour comprendre une pareille charge, il faut réaliser que nous sommes 
alors dans une phase de conflit violent entre les Libéraux et les Ultras 15, 
portant notamment sur la querelle entre l’enseignement simultané, celui des 
Frères, et 1’enseignement mutuei, celui des Libéraux. La raideur de tels 
propos est déjà pour nous un élément non négligeable de datation. Mais il y a 
beaucoup mieux dans les extraits qui suivent :

15 Les premiers sont les partisans des idées de la révolution ; les seconds veulent une 
restauration des valeurs del’Ancien Regime, notamment la religion.
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A.D.F.M., ch. 1 F. François

« 11 (le frère négligeat t 1’enseignement 
religieux) affligerait 1’Eglise en ne 
remplissant pas la mission qu’elle lui 
confie, qu’il outragerait le fondateur de 
son ordre et porterait préjudice à cet 
ordre même en abandonnant son but et 
en y introduisant le relâchement sur ce 
point fondamental.

« Ce frère affligerait son fondateur 
dont il se montrerait 1’indigne disciple, 
et dont il détruirait 1’oeuvre ; il 
scandaliserait ses frères, et deviendrait 
pour eux une pierre d’achoppement et 
paraliserait (sic) le zèle »...

L’allusion au fondateur suggère que le texte est tardif. En revanche 
1’utilisation des verbes « affliger » et « outrager » supposent que celui-ci est 
vivant. Enfin, le texte du F. Jean-Baptiste n’utilise pas le mot « société » ou 
« congrégation » mais « ordre » qui n’est pas courant.

A mon sens, l’utilisation de ce vocabulaire montre au contraire que 
nous sommes dans les premières années de 1’institut car le mot « ordre » est 
utilisé par M. Courveille dans sa lettre d’Aiguebelle, en 1826, et par le F. 
François dans son premier carnet de retraite, dans les années 1820. Je ne 
connais pas de texte postérieur à 1826 qui utilise ce mot.

Donc, le fondateur dont il est ici question n’est pas le P. Champagnat 
mais M. Courveille, qui est considere comme tel par le P. Champagnat lui- 
même ; et l’ordre c’est la Société de Marie en cours de réalisation à 
l’Hermitage, dont Courveille se veut le fondateur et supérieur.

Donc, en parlant du fondateur de l’ordre outragé ou affligé, les deux 
textes se réfèrent à la situation des années antérieures à 1826 et suggèrent que 
1’auteur de ces paroles est le P. Champagnat car ce n’est pas lui qui aurait 
songé à se donner le titre de fondateur. En revanche nous comprenons fort 
bien pourquoi le F. Jean-Baptiste et le F. François ont gardé ces propos après 
la mort du P. Champagnat car, pour les frères, il était clair qu’il n’y avait 
qu’un fondateur. II n’empêche que 1’emploi des verbes « outrager » ou 
« affliger » s’appliquent mal à un fondateur défunt et gardent la trace du 
vocabulaire de 1’époque oú le fondateur, M. Courveille, était bien vivant16.

16 Le texte du F. François en parlant de « pierre d’achoppement » utilise une 
expression que M. Courveille emploie dans sa lettre d’Aiguebelle en 1826. C’est un terme 
courant dans le vocabulaire religieux, équivalent au mot « scandale » mais il n’est pas 

A<?ligeable d’en voir ici 1’utilisation.

Mais une question demeure : le F. François et le F. Jean-Baptiste sont-ils 
partis d’un texte du fondateur ou d’une instruction orale de celui-ci qui aurait 
été rapportée par deux personnes différentes, peut-être eux-mêmes ? Dans le 
premier cas, nous serions, pour ce passage, en présence d’un extrait du « Petit 
Écrit » de 1824 ; dans le second cas ce serait un extrait d’une instruction 
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donnée cette année-là et qui serait tout à fait dans la manière de penser du 
fondateur à cette époque.

Je crois que la seconde hypothèse est la meilleure car on verrait mal que 
l’on ait mis dans un écrit quasi officiel et ne voulant dire que 1’essentiel, des 
imprécations contre les mauvais frères. En outre les variantes entre eux 
seraient moindres puisqu’ils disposeraient alors d’un texte de référence.17 II 
me semble donc que les textes des F. Jean-Baptiste et François rapportent du 
fondateur deux types de documents: des extraits de ce qu’il a écrit en 1824 et 
des extraits de ce qu’il a dit, la même année probablement. En ne retenant 
pas ces imprécations contre les frères dans la « substance » du « Petit Ecrit », 
le F. Jean-Baptiste semble confirmer cette hypothèse, et donc ces propos 
sévères seraient ceux d’une instruction. Mais il est vrai qu’écrivant après 1850, 
pour un grand public, il ne pouvait guère reproduire des propos aussi 
imprécatoires.

17 On ne peut supposer que le texte ait été déjà quand ils ont écrit puisque quand il 
rédige la « Vie », le F. Jean-Baptiste semble l’avoir sous les yeux.

18 Je n’ai pu pour 1’instant trouver toutes les sources, mais, les auteurs étant connus, ce 
n’est qu’une question de temps.

II me semble donc que nous disposons d’assez d’éléments pour dire 
qu’une grande partie des textes que nous avons analysés datent de la 
Restauration. Nous en trouvons en particulier la raideur de pensée et de 
vocabulaire : ainsi les parents sont -ils « pour la plupart irréligieux » ; les 
instituteurs laiques sont de « vils mercenaires ». Eidée de complot contre la 
religion, obsession des ultras, est très presente. Uallusion à 1’ordre et au 
fondateur me paralt un élément capital de datation ; de même 1’idée, présente 
dans le seul texte du F. François, de « régénérer notre patrie », d’empêcher 
que la foi ne s’éteigne, qui sont, surtout la première, des préoccupations 
typiques de la Restauration. Linfluence de La Luzerne, autorité morale de 
1’Eglise de France sous la Restauration, suggère aussi cette période. Enfin, 
nous avons vu que Rodriguez est 1’influence de fond et qu’en confrontant le 
récit de Courveille à cet auteur et aux textes de A.D.F.M. et des instructions 
du F. François nous sommes portés à croire que 1’idée de 1’élection 
providentielle de la congrégation vient de Rodriguez par le truchement de 
Courveille. Les textes maristes que nous avons analysés sont donc proches des 
origines car ils portent la trace de 1’influence première apportée par 
Courveille.

Mais ces textes ont incontestablement subi des rajouts et des 
modifications. En particulier on y a inclus des paroles de prélats et d’écrivains 
ecclésiastiques composant entre 1838 et 1850 18. Ajoutons que vers cette 
époque, surtout en 1848-50, nous sommes dans une atmosphère de guerre 
scolaire qui ressemble beaucoup à celle de la Restauration, ce qui fait qu’au 
prix de quelques adaptations les supérieurs pouvaient sans peine reprendre 
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les textes origineis dans leurs instructions et aussi en vue de rédiger les 
nouvelles règles. II semble que cet effort doctrinal n’ait pas été seulement 
cclui du F. Jean-Baptiste mais aussi celui du F. François.

Ceci dit, il me semble que la version du F. François est plus proche du 
texte et du discours origineis de 1824. Et en définitive je me demande si toute 
la première partie de A.D.F.M. dont le plan - et souvent le texte - suit 
Rodriguez, n’est pas, sinon le « petit écrit » perdu, mais à tout le moins 
1’extension de celui-ci et des instructions que le P. Champagnat a pu faire à 
cette époque. En travaillant sur certains articles du premier chapitre de 
A.D.F.M. proches de ceux du condensé contenu dans la Vie p. 133, nous 
allons tâcher de préciser tout cela.

COMPARER LES ARTICLES DE LA « VIE » ET DE A.D.F.M. SUR 
L’EDUCATION

Dans sa « substance » du « Petit Ecrit » le F. Jean-Baptiste donne une 
longue liste des obligations des frères concernant 1’éducation chrétienne des 
enfants. Celle-ci semble manifestement reprise dans A.D.F.M. mais 
manifestement abrégée. Le tableau ci-dessous met en évidence les liaisons et 
différences.

VIE p 134-5 A.D.F.M., ch. 1

01/ « Faire le catéchisme matin et soir 
et s’appliquer à faire connaitre aux 
enfants les mystères de notre sainte 
religion, les vérités du salut et les 
commandements de Dieu et de 
1’Eglise »

«1° De les instruire des vérités de la 
Foi chrétienne, des commandements de 
Dieu,...

02/ « Faire confesser les petits enfants 
tous les trois mois ; les préparer avec 
grand soin à la première communion, 
leur apprendre à se confesser, les 
instruire solidement des dispositions 
requises pour recevoir avec fruit les 
sacrements de pénitence et
d’eucharistie et les engager à recourir 
souvent à ces deux sources de grâces et 
de salut ».de la confession et de 
l’eucharistie ».

...des dispositions nécessaires pour 
recevoir comme il faut les sacrements,
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19 Voir Vie p. 537 : « Le P. Champagnat pensa que ce serait contribuer 
grandement à la gloire de Dieu, à l’édification publique et à la solennité des offices, que 
d apprendre le pain-chant aux enfants »... « En introduisant le chant dans nos classes le Père 
Champagnat se proposait encore d’attirer et d’attacher les enfants à 1’école par le plaisir pur et 
innocent que leur procure le chant, de les maintenir dans la joie et le contentement »...

03/ « Prendre tous les moyens que peut 
suggérer le zèle pour leur faire 
comprendre la necessite de la prière, 
pour leur en donner l’amour et le goüt ; 
s’attacher à les faire prier toujours avec 
attention, modestie, respect et piété ; 
leur apprendre les prières du matin et 
du soir, et toutes les autres en usage 
dans nos écoles ».

...de la nécessité et de la méthode de la 
prière ».

04/ leur donner la dévotion à la Ste 
Vierge...

05/ leur inspirer la dévotion aux anges 
gardiens aux saints patrons, aux âmes 
du purgatoire

06/ Leur faire chanter des cantiques, les 
former au plain-chant ; leur apprendre 
les cérémonies de 1’Eglise...19

07/ « Leur enseigner la manière de 
sanctifier leurs actions, leurs travaux, 
leurs souffrances, en les offrant à Dieu 
et en se résignant à sa sainte volonté ; 
leur faire comprendre que la vertu et la 
sainteté consistent principalement à 
éviter le péché, à être fidèle aux devoirs 
de son état, à sanctifier ses actions 
ordinaires, en les faisant pour des 
motifs de foi et avec des intentions 
surnaturelles ».

« 4o De leur faire aimer la religion en 
leur montrant qu’elle est seule capable 
de faire le bonheur de l’homme et de le 
rendre heureux même dès cette vie, de 
les former, de les habituer et de les 
attacher dès leur enfance à ses pratiques.

08/ « Exercer sur les enfants une 
grande vigilance ; ne jamais les laisser 
seuls en classe, en récréation ou 
ailleurs ; les surveiller partout, afin de 
conserver leur innocence, de connaítre 
leurs défauts pour les corriger, leurs 
bonnes dispositions pour les dévelop- 
per, leurs fautes pour les punir, et 
prévenir le scandale et la contagion du

« 2o De conserver leur innocence et de 
leur faire éviter le péché en les tenant à 
1’école la plus grande partie de la 
journée et par ce moyen leur faisant 
éviter la paresse, les mauvaises 
compagnies et toutes les occasions 
qu’ils auraient de se déranger s’ils 
étaient livrés à eux-mêmes ».
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mal. Les attirer en classe, les y tenir le 
plus longtemps possible afin de les 
soustraire aux mauvais exemples, aux 
occasions si fréquentes qu’ils ont 
d’offenser Dieu ».

« 3o De les former à la vertu en leur 
donnant les moyens de 1’acquérir, en 
développant leurs bonnes inclinations, 
en leur inspirantFhorreur du vice, en 
détruisant leurs défauts et en corrigeant 
leur caractère ».

09/ « Leur recommander fréquemment 
le respect envers les ministres de Jésus- 
Christ, 1’obéissance au Prince et aux 
magistrats ; combattre sans cesse 
l’esprit d’indépendance, qui est la 
grande plaie de notre époque, et bien 
faire comprendre aux enfants que 
1’obéissance, soit aux parents, soit aux 
autorités civiles et ecclésiastiques, est 
un commandement de Dieu et un 
devoir de tous temps et de tous lieux. »

« 5o De leur apprendre leurs devoirs 
envers leurs parents, les pasteurs de 
1’Eglise, le chef de 1’état, les magistrats 
et ía société, et de ne rien épargner 
pour en faire des enfants soumis et 
respectueux, de bons chrétiens et de 
vertueux citoyens ».

10/ « Leur inspirer le goüt et l’amour 
du travail ; leur faire regarder la paresse 
comme un des vices les plus dangereux 
pour l’âme et pour le corps, comme la 
source d’une infinité de fautes ».

« 6° De leur inspirer 1’amour du 
travail,...

11/ « Les former à la modestie et à la 
civilité, leur inspirer l’amour de l’ordre 
et de la propreté, les obligeant à réduire 
en pratique les leçons qu’on leur a 
données sur ces divers points, à se 
montrer très honnêtes à l’égard de tout 
le monde, et particulièrement avec les 
personnes constituées en dignité ».

...de leur donner des habitudes d’ordre 
et de propreté, de leur faire aimer leur 
condition, de leur donner les moyens de 
l’améliorer, de la rendre heureuse, 
honorable et de s’y sanctifier ».

12/ Enfin, les Frères doivent être pour 
leurs enfants des modèles de piété et de 
vertu, de manière à les porter à Dieu 
beaucoup plus par leurs exemples que 
par leurs paroles»

Les deux textes ont donc des points de rencontre évidents : de 
nombreuses expressions sont identiques. En revanche nous voyons que le 
texte de A.D.F.M. a eu le souci de condenser, de nuancer. Cest 
particulièrement net au début, ou plusieurs articles sont repris en un seul. La 
condamnation de 1’esprit d’indépendance (article 9), trop polemique, a 
disparu. Tout cela suggère que A.D.F.M. est plus tardif que le texte rapporté 
dans la « Vie ». En outre, nous disposons d’un autre élément de datation : le 
« prince » et remplacé par « le chef de 1’Etat », ce qui signifie que le premier 
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texte a été écrit sous la royauté et que le second l’est sous la république, c’est- 
à-dire entre 1848 ct 1852. D’aileurs la suppression de la condamantion de 
l’esprit d’indépendance suggère la même chose : comment garder une telle 
condamnation sous une république ?

Nous pensons donc que nous pouvons dater le texte de la Vie de 1824, 
comme nous l’indique le F. Jean-Baptiste, et celui de A.D.F.M. entre 1848 et 
1852.

COMPARAISON DES TEXTES NORMATIFS ET DES MANUSCRITS

Un autre Índice de 1’importance primordiale de ce texte dc 1824, aux 
yeux des supérieurs, c’est que celui-ci a été repis dans les textes normatifs de 
1’institut comme la règle de 1852 et le Guide des Ecoles, sans oublier le 
chapitre XXII de la Vie qui donne 1’essentiel de la doctrine éducative du P. 
Champagnat.

VIE REGLE GUIDE Vie, Ch. XXII, p. 531

01/ « Faire le caté
chisme matin et soir et 
s’appliquer à faire 
connaítre aux enfants 
les mystères de notre 
sainte religion, les 
vérités du salut et les 
commandements de 
Dieu et de 1’Eglise ».

Ch. VI, art. 2 p. 58
« ...de les instruire de 
la Foi chrétienne »...
art. 5 p. 59 : « Ils 
s’appliqueront ensuite 
avec un soin parti- 
culier à instruire les 
Enfants des vérités de 
la Foi, des Comman
dements de Dieu et de 
LEglise

2° partie, ch. 1, p. 83
« le but des Frères est 
de donner aux enfants 
1’éducation chrétienne 
c’est-à-dire :

1° De les instruire des 
Mystères de la Reli
gion, des Commande
ments de Dieu,...

« Les connaissances 
qu'il acquiert servent 
à développer ses 
facultés intellectuelles, 
et le rendent propre à 
recevoir les príncipes 
religieux »...

02/ « Faire confesser 
les petits enfants tous 
les trois mois ; les 
préparer avec grand 
soin à la première 
communion, leur ap- 
prendre à se confesser, 
les instruire solide
ment des dispositions 
requises pour recevoir 
avec fruit les sacre- 
ments de pénitence et 
d’eucharistie et les 
engager à recourir 
souvent à ces deux 
sources de grâces et de 
salut ».de la confession 
et de l’eucharistie ».

des dispositions néces- 
saires pour s’appro- 
cher avec fruit des 
Sacrements, et ils 
s’efforceront surtout 
de leur bien faire 
connaítre Jésus-
Christ »...
Art. 6 : « Une bonne 
première communion 
étant 1’action la plus 
importante de la vie 
[...] les Frères met- 
tront tous les soins 
possibles pour y dis- 
poser les enfants «...

...des dispositions re
quises pour recevoir 
les Sacrements et les 
autres vérités néces- 
saires au salut »

... « et à les mettre en 
pratique »
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03/ « Prendre tous les 
moyens que peut sug- 
gérer le zèle pour leur 
faire comprendre la 
nécessité de la prière, 
pour leur en donner 
1’amour et le goüt ; 
s’attacher à les faire 
prier toujours avec 
attention, modestie, 
respect et piété ; leur 
apprendre les prières 
du matin et du soir, et 
toutes les autres en 
usage dans nos éco
les ».

Art. 7 p. 60 : « Ils ne 
manqueront pas d’ap- 
p rendre à leurs en
fants les formules or- 
dinaires dont on se 
sert pour prier [...] et, 
afin d’habituer les 
Enfants à prier Dieu 
avec respect, attention 
et modestie, ils les 
exerceront souvent à 
réciter les prières du 
matin et du soir.

« leur procurer une 
éducation éminem- 
ment chrétienne »

04/ leur donner la dé- 
votion à la Ste Vierge.

05/ leur inspirer la 
dévotion aux anges 
gardiens aux saints 
patrons, aux âmes du 
purgatoire

Art. 11: Ils leur ins- 
pireront une solide 
dévotion à la Ste 
Vierge [...].

pareillement, ils leur 
apprendront à hono- 
rer leur Ange gardien 
et leur saint patron, et 
les exhorteront à prier 
souvent pour les âmes 
du Purgatoire ».

06/ Leur faire chanter 
des cantiques, les for- 
mer au plain-chant ; 
leur apprendre les cé- 
rémonies de 1’Egli- 
se...20

Art 8 p. 60 : « Pa
reillement pour ce qui 
concerne les Offices 
de 1’Eglise [...] ils leur 
apprendront à se tenir 
dans le lieu saint ainsi 
que la manière d’en- 
tendre la sainte
messe »...

07/ « Leur enseigner 
la manière de sancti- 
fier leurs actions, leurs 
travaux, leurs souf- 
frances, en les offrant 
à Dieu et en se rési- 
gnant à sa sainte vo- 
lonté ; leur faire com
prendre que la vertu 
et la sainteté consis- 
tent principalement à

art. 9 p. 60 : « Ils 
apprendront encore 
aux Enfants à sanc- 
tifier et à rendre méri- 
toires toutes leurs 
actions, en les offrant 
à Dieu, en lui de- 
mandant son secours 
et en se soumettant 
avec résignation à la 
peine du travail. Ils ne

« 4o de leur faire 
aimer la religion, de 
les former, de les 
habituer et de les 
attacher, dès leur en- 
fance à ses pra
tiques .»

« 6° ...de leur faire 
aimer leur condition,

20 Voir Vie p. 537 : « Le P. Champagnat [...] pensa que ce serait contribuer 
grandement à la gloire de Dieu, à 1’édification publique et à la solennité des offices, que 
d’apprendre le pain-chant aux enfants »... « En introduisant le chant dans nos classes le Père 
Champagnat se proposait encore d’attirer et d’attacher les enfants à 1’école par le plaisir pur et 
innocent que leur procure le chant, de les maintenir dans la joie et le contentement »...
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éviter le péché, à être 
fidèle aux devoirs de 
son état, à sanctifier 
ses actions ordinaires, 
en les faisant pour des 
motifs de foi et avec 
des intentions surna- 
turelles ».

manqueront pas non 
plus de leur donner 
les moyens de profiter 
des peines, des afflic- 
tions, des maladies et 
de tous les autres 
événements fâcheux 
de la vie, en regardant 
en tout cela la volonté 
de Dieu ; et en s’y 
soumettant sans mur
mure et en esprit de 
pénitence ».

08/ « Exercer sur les 
enfants une grande vi- 
gilance ; ne jamais les 
laisser seuls en classe, 
en récréation ou ail- 
leurs ; les surveiller 
partout, afin de con- 
server leur innocence, 
de connaltre leurs 
défauts pour les cor- 
riger, leurs bonnes 
dispositions pour les 
développer, leurs fau- 
tes pour les punir, et 
prevenir le scandale ct 
la contagion du mal. 
Les attirer en classe, 
les y tenir le plus long- 
temps possible afin de 
les soustraire aux mau- 
vais exemples, aux 
occasions si frequentes 
qu’ils ont d’offenser 
Dieu ».

Art. 2, p. 58 : «... de 
conserver leur inno
cence »..

Art. 6 p. 59 : « (ils) leur 
feront comprendre que 
le meilleur moyen de se 
préparer à une bonne 
première communion 
est de se corriger de 
leurs défauts, d’éviter 
le péché, de fuir les 
mauvaises compa- 
gnies et de beaucoup 
prier, d’être assidus 
aux offices de 1’Eglise, 
aux catéchismes et à 
l’Ecole...»

Art. 10, p. 61 : « ...ils 
s’attacheront à former 
leur coeur à la vertu 
[...] en leur inspirant 
de 1’éloignement pour 
les mauvaises com
pagnies et une grande 
horreur pour le péché, 
en les corrigeant de 
leurs défauts »...

09/ «Leur recom- 
mander fréquemment 
le respect envers les 
ministres de Jésus- 
Christ, 1’obéissance au 
Prince et aux magis- 
trats ; combattre sans 
cesse 1’esprit d’indé- 
pendance, qui est la 
grande plaie de notre 
époque, et bien faire 
comprendre aux en 
fants que l’obéissance, 
soit aux parents, soit 
aux autorités civiles et

Art. 2, p. 58 : «... en 
un mot, d’en faire de 
bons Chrétiens et de 
vertueux citoyens ».

de leur donner les 
moyens de 1’améliorer, 
de la rendre heureuse, 
honorable et de la 
sanctifier. »

p. 85 « 2° De conser
ver leur innocence, de 
leur faire éviter le 
péché en les tenant à 
l'école la plus grande 
partie de la journée ; 
et par ce moyen, les 
préserver de la pa- 
resse, les éloigner des 
mauvaises compagnies 
et de toutes les oc
casions qu’ils auraient 
de se déranger et 
d’offenser Dieu, s’ils 
étaient livres à eux- 
mêmes ».
3° De les former à la 
vertu, de leur donner 
les moyens de l’ac- 
quérir : de développer 
leurs bones inclina- 
tions, de leur inspirer 
l’horreur du vice, de 
corriger leurs défauts 
et de réformer leur 
caractère ».

« Le premier de ces 
besoins c est de tenir 
1’enfant longtemps à 
1’école, afin de le sous
traire à la contagion 
des mauvais exemples 
qu’il rencontre à 
chaque pas jusque 
dans le sein de sa 
famille ».

« Si 1’enseignement 
des Sciences profanes 
a quelques inconvé- 
nients, il a aussi 
l avantage d occuper 
1’enfant, de le tenir 
longtemps en classe, 
et par là même de 
le préserver de la 
paresse, de lui faire 
éviter les mauvaises 
compagnies ...« une 
occupation, une étude 
sérieuse, en préservant 
1’enfant des mauvaises 
passions, conserve sa 
ioi, sa piété, sa vertu »

« 5o de leur apprendre 
leurs devoirs envers 
leurs parents, les 
pasteurs de 1’Eglise, le 
Chef de l’Etat, les 
Magistrats, la société, 
et de ne rien épargner 
pour en faire des 
enfants soumis et 
respectueux, de bons 
chrétiens et de 
vertueux citoyens »
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ecclésiastiques, est un 
commandement de 
Dieu et un devoir de 
tous temps et de tous 
lieux.»

10/ « Leur inspirer le 
goút et 1’amour du 
travail ; leur faire 
regarder la paresse 
comme un des vices 
les plus dangereux 
pour râme et pour le 
corps, comme la 
source d'une infinité 
de fautes ».

« 6° De- leur inspirer 
1’amour du travail»...

« ...de le préserver de 
la paresse... ».

►

11/ « les former à la 
modestie et à la 
civilité, leur inspirer 
1’amour de 1’ordre et 
de la propreté, les 
obligeant à réduire en 
pratique les leçons 
qu’on leur a données 
sur ces divers points, à 
sc montrer très 
honnêtes à l’égard de 
tout le monde, et 
particulièrement avec 
les personnes consti- 
tuées en dignité ».

« 6o ...de leur donner 
des habitudes d’ordre 
et de propreté »...

12/ Enfin, les Frères 
doivent être pour 
leurs enfants des 
modeles de piété et de 
vertu, de manière à les 
porter à Dieu 
beaucoup plus par 
leurs exemples que 
par leurs paroles ».

Art. 4 p. 59 : 
« ... ils se conduiront 
de manière à donner 
aux Enfants 1’exemple 
de toutes les vertus »...

Nous voyons donc que ces quatre textes ont entre eux des liens 
profonds et que ces chapitres sont tous unis par la même idee : quel est le but 
des frères ? Le chapitre VI de la règle commence ainsi : « Le but secondaire 
de cet Institut «... et le chapitre Io du Guide, p. 83 a pour titre : « but des 
Frères, objet de leur enseignement ».

Nous avons devant les yeux le processus par lequel s’est constituée la 
doctrine de l’institut:

- Un texte normatif du fondateur, perdu aujourd’hui, mais dont nous 
pouvons reconstituer les grandes lignes grâce à la « Vie » mais aussi aux 
manuscrits d’instructions laissés par les frères François et Jean-Baptiste ;

- Le « traité de 1’éducation » ou A.D.F.M., dont le premier chapitre
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porte six articles qui résument ce document, sans compter d’autres extraits 
probablement disséminés dans le reste du document.

1 1 faut donc prendre avec le plus grand sérieux les affirmations du 
chapitre Général qui dans 1’introduction à la règle nous dit que les frères 
retrouveront « particulièrement dans les deux dernières parties, le précis de 
tous ses enseignements et souvent ses propres expressions » ; De même on 
peut faire confiance au F. François qui, dans l’introduction du Guide des 
Ecoles nous affirme : « Nous avons suivi fidèlement les règles et les 
instructions que nous a laissées notre pieux sur 1’éducation de la jeunesse ».

Si nous y prenons garde, cette phrase résume le processus de formation 
de la doctrine mariste que nous avons eu sous les yeux avec les textes sur le 
but de 1’institut qui proviennent pour une part d’ un écrit du fondateur qui 
voulait fixer leur pratique éducative ; pour une autre part d’instructions ; et 
enfin, de gloses et de citations trouvées par les supérieurs pour étoffer la 
doctrine fondatrice.

Aujourd’hui, nous devons procéder à une opération inverse : dégager 
de textes composites ce qui est 1’enseignement originei du fondateur. 
L’opération semble possible grâce aux manuscrits que nous possédons et dont 
l’étude ne fait que commencer.

Nous pouvons même envisager quelques critères de différcnciation : 
quand un texte est repris plusieurs fois et par plusieurs auteurs sans variantes 
notables, nous sommes probablement en face d’un écrit du fondateur. Si les 
textes, quoique très semblables, gardent des différences importantes, il s’agit 
probablement de transcriptions d’instructions du P. Champagnat. Enfin, tout 
ce qui est citation d’évêques, de saints dont la biographie est récente, 
d’auteurs du milieu du XIXo siècle, il est évident que la provenance ne peut 
être Champagnat. Bien des citations de la Vie des saints, des Pères du Désert 
semblent aussi rajoutées par la suite au texte originei du fondateur.

Nous avons donc 1’espoir de pouvoir ajouter aux sources que nous 
possédons déjà sur le fondateur des séries de documents issus de ses 
instructions surtout et, parfois, de ses écrits. Le travail que vous venez de lire, 
en rappelant l’importance du « petit écrit » de 1824, qui n’est pas 
irrémédiablement perdu mais dilué dans les manuscrits, et en mettant en 
évidence que les instructions des F. Jean-Baptiste et François sur le but des 
frères ont certainement pour base une instruction du P. Champagnat, a pu 
vous donner une idée de ce que peut nous apporter une étude globale des 
manuscrits.

André Lanfrey, le 28 novembre 1997
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MARCELLIN CHAMPAGNAT
et la reconnaissance légale des Frères Maristes

par Fr. G. Michel

Quand j’ai fait ce travail, j’ai pense que cela pourrait éclairer bien des 
points mal connus de notre histoire.

Et d’abord, pourquoi cela était-il si important? Question de prestige? 
Pas du tout, mais un problème très concret: le Service militaire. II y a quelques 
années on pouvait entendre dire: « Mais c’est très bien, le Service militaire. Ça 
ouvre. Ça affermit dans la vocation. Ça met sur un pied d’égalité avec les gens 
ordinaires. » Qui, mais on pensait à un Service d’un an. Or, à 1’époque du 
Père Champagnat il s’agit d’un Service de 6, 7 ou 8 ans.

Et les jeunes qui venaient à 1’Hermitage avaient en général autour de 20 
ans. Donc s’ils avaient tiré un mauvais numéro, ils devaient, à peine devenus 
religieux, et avec une formation très brève, envisager un temps énorme de 
Service militaire bien capable de faire perdre la vocation aux plus affermis.

Or les FEC et les congrégations reconnues jusqu’en 1825, sont 
dispensées du service militaire sur le vu de la lettre d’obédience rédigée par le 
Supérieur. On vous délivre un brevet si vous voulcz enseigner, et même si vous 
n’êtes que novice ou Frère de travaux manuels on vous dispense quand même.

Si vous n’êtes pas d’une congrégation reconnue,vous pouvez être 
dispensé ;

- si vous avez le brevet + une promesse de faire 1’école pendant 10 ans ;
- si vous payez un remplaçant. Cest facile, mais cher. En 1841, le Frère 

François doit débourser 6.000 francs pour payer des remplaçants, c’est-à-dire 
15 salaires annuels de Frère. Et pourtant on est déjà d’accord avec St Paul-3- 
Châteaux pour faire passer tous les Frères possible dans les communautés de 
M. Mazelier - congrégation reconnue - pendant le temps de leur service 
militaire.

Tout cela pour dire qu’il était bien nécessaire de se faire reconnaitre 
légalement. Le Père Champagnat a tout réussi. Sauf ça. 11 est donc important 
aussi d’expliquer pourquoi.

Je ne vais pas vous faire toute 1’histoire. Vous n’avez qu’à prendre la 
Table des matières qui est assez complète, et vous voyez ce que vous savez 
déjà et ce que vous ignorez.

On peut compter 7 ou 8 tentatives, avec chaque fois: la demande, le 
tableau des effectifs, des écoles, la présentation des statuts. En soi, Cest déjà 
intéressant de pouvoir se dire: « A telle date, voilà oíi nous en sommes. »
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Dans les premières années on s’en tire, car les évêques sont encore 
puissants et, si 1’ensemble des Frères n’a pas une reconnaissance officielle, on 
voit par le rapport de 1’inspecteur Guillard, en 1822, que les Frères de St 
Sauveur et de Bourg-Argental ont une autorisation individuelle (p.21). Mais 
après 1825-26, le gouvernement sera de moins en moins favorable aux 
congrégations et donc la reconnaissance officielle de plus en plus nécessaire.

D’ailleurs l’inspecteur l’a suggéré dans sa visite à La Valia en 
1822: « Les Frères des Ecoles chrétiennes sont dans 1’Université ». Sous- 
entendu, faites-en autant. (23)

Alors, il y a là un mystère. On voit que quelque chose a été fait, car le 
recteur D’Regel en parle au grand maitre de l’Université (4-10-1822), Mgr 
Frayssinous : « Une Institution de mon académie dont les fondateurs 
(Courveille, Champagnat?) pourraient adopter des statuts pareils à ceux de 
Ploêrmel »”. Et il précise: « J’avais autorisé avec plaisir des Frères qu’ils ont 
placés dans les communes de mon ressort... ».

Pourquoi ça n’a pas marché ? Sans doutc à cause de Bochard qui, étant 
chargé des questions de 1’enseignement pouvait tout bloquer tant que le P. 
Champagnat n’acceptait pas d’unir ses Frères aux siens.

Avec 1’arrivée de Mgr de Pins, 1824, on va donc faire la lère demande 
officielle bien connue, avec Statuts, lettre de 1’évêque, signature de 14 Frères. 
Début 1825.

La date est encore favorable. Pourquoi ça n’a pas marché? Le Comitê 
du Conseil d’État demandait de remplacer le mot congrégation par 
Association charitable et le mot vceu par engagement - car les vceux restaient 
proscrits depuis la Révolution, et ce n’est que peu à peu que les moines 
(Solesmes) ou autres religieux (Dominicains avec Lacordaire) pourront refaire 
surface.

Pourquoi l’évêque (?) n’a-t-il pas voulu ? On ne sait pas, mais en fait, il 
semble bien que l’on n’ait pas donné de réponse. Et ainsi 1’occasion était 
manquée pour 25 ans. Cest à peu près 1 epoque oü le Père Champagnat fait 
passer les Frères de promesses à vceux. Est-ce que cela paraissait 
contradictoire ?

A la 3cme demande (1828) on est dans la période des Ordonnances, 
c’est-à-dire d’une lutte contre les Jésuites qui ont déjà repris de 1’influence, 
mais dont on exagère encore cette influence. 11 faut fermer leurs séminaires, 
car ceux-ci, loin de n’y former que des prêtres, forment une intelligenzia qui 
va envahir tous les ministères si l’on ne se méfie pas. Les ordonnances ne sont 
pas lancées contre les Petits Frères des écoles primaires, mais elles supposent 
une mentalité assez anticléricale, et le roi Charles X - exagérément chrétien, si 
l’on peut dire - est obligé de signer ces ordonnances.

Mais d’ailleurs, dans ces années 1828-29, Champagnat est plus 
préoccupé par d’autres questions : bas de drap, méthode de lecture, etc.

Là-dessus, révolution de 1830. Provisoirement il n’aura plus 1’appui du 
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Conseil d’arrondissement et du Conseil général qui, par príncipe sont 
ennemis des amis de ceux qui les ont précédés. Cela va vite changer, mais 
enfin, au moins en 1830-31 ce n’est pas le moment de faire une demande de 
reconnaissance légale, le préfet de la Loire étant un énergumène (Scipion 
Mourgue) aussi malveillant que possible à 1’égard des Frères Maristes. (81)

Reprise en 1832. Jusque-là, c’est toujours 1’évêque qui fait les démar- 
ches. Mais même 1’évêque échoue. Et alors, on va penser à 1’archevêché à 
l’union avec Saint-Viateur. Cette question est bien traitée dans Jean-Baptiste, 
mais enfin elle peut être étoffée par quelques détails: M. Querbes a obtenu in 
extremis, avant la Révolution de 1830 la reconnaissance légale de sa 
congrégation qui pourtant n’a qu’une école et 2 ou 3 sympathisants, alors que 
Champagnat a déjà 19 écoles et quelque 100 Frères dans sa demande de 1832.

Champagnat pensait à un accord avec les Marianistes qui, en fait, sont 
loin, et on lui propose Saint-Viateur, d’abord comme une union sur le papier, 
mais ensuite comme une union réelle, c’est-à-dire une fusion sous la direction 
de Querbes. Le reste de cette histoire est connu, mais il y a bien des 
documents qu’on peut y ajouter et que je donné, soit dans ce travail, soit dans 
un article à paraitre sur 1’obéissance de Champagnat.

Et puis arrive la période 1834-36. J’ai introduit un chapitre sur la loi 
Guizot de 1833. Bien sur, les écoles normales vont concurrencer les écoles des 
Petits Frères, mais Guizot, bien que protestant, n’est pas opposé du tout au 
monde catholique. Par ailleurs si on se demande comment les Frères peuvent 
échapper au Service militaire dans la période 1830-34, la réponse est que les 
besoins éducatifs sont si grands que le gouvernement ne peut guère être 
exigeant pour les Frères, ne l’étant pas pour ses propres instituteurs.

Dans 1’intervalle, le monde officiel du Conseil d’arrondissement et du 
Conseil général redeviennent favorables au Père Champagnat et à ses Frères, 
même si ce monde a à se plaindre de la direction du diocèse, pas de Mgr de 
Pins, mais de ses vicaires généraux. 11 y a donc là encore des nuances que le 
Frère J.B. ne pouvait pas connaítre. (p. 108)

Le P. Champagnat va commencer les contacts avec St Paul-3-Châteaux 
qui dispenseront d’une union queleonque avec Saint-Viateur. D’ailleurs ceux- 
ci passent par une épreuve et méritent - ou ne méritent pas - une lettre de 
vraie réprobation par l’archevêché.

Donc, de toute façon, que Champagnat recommence les démarches et 
qu’il le fasse lui-même.

Dans l’intervalle, on a pu s’apercevoir que les Frères qui étaient traités 
avec tant de mépris par le préfet de 1830, sont traités avec beaucoup 
d’honneur par 1’inspecteur Dupuy qui est venu assister aux cours de vacances 
que donné le Père Champagnat. C’est en 1833 (décembre). II a trouvé dans 
nos écoles un ordre aussi parfait que dans les Ecoles chrétiennes, de très 
bonnes méthodes et un enseignement qui, à Bourg-Argental, sera bientôt du 
ler degré et nulle part au-dessous du 3cme (p. 107).
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Donc tout cela est très encourageant et Champagnat peut se lancer de 
nouveau. 11 a écrit au roi, à la reine, au ministre de 1’Instruction publique en 
1834-35. 11 a fait son entente avec Saint-Paul pour placer sous la tutelle 
Mazelier les Frères qui ont tiré un mauvais numero. Et maintenant qu’il aille à 
Paris lui-même!

Là encore ceci est assez bien expliqué dans J.B. Cependant c’est 
vraiment intéressant de voir les démarches faites en 1836. II a tout 1’appui 
souhaitable du côté de la région. Les membres du Conseil d’arrondissement 
et du Conseil général, s’ils ne sont pas toujours les mêmes personnes qu’en 
1830, sont en tout cas de la même tendance, et maintenant on va les trouver 
favorables à 1’unanimité aux Frères de Champagnat, donc ils désirent comme 
lui la reconnaissance légale. Les statistiques donnent quelque 200 Frères, 30 
écoles, les 2/3 étant communales.

Le F.J.B. dit que le Père Champagnat a vu qu’il perdait son temps 
quand il a su que Guizot allait revenir au ministère parce que Guizot, étant 
protestam, ne voudrait pas d’une congrégation vouée à la Sainte Vierge. Mais 
rien de moins sur que cela soit vrai. Ce sont plutôt des choses qu’on a dú lui 
dire. Ce qui est vrai c’est que Guizot n’avait pas voulu accepter l’Hermitage 
comme école normale en 1834. Quoi qu’il en soit, Champagnat arrive à Paris 
le 28 aoút, lors d’un changement de ministère. Guizot ne prend charge que le 
5 septembrc. Comment espérer qu’il va vouloir tout de suite s’intéresser à ce 
dossier? 11 faut rentrer sur Belley avant le 20 septembre, pour Chapitre, 
retraite, élection d’un supérieur général des Pères qui sont reconnues par le 
Saint Siège.

A toutes fins utiles, il laisse une notice sur les Frères Maristes pour 
« L’Ami de la Religion ». En novembre, Mgr Pompallier portera aussi une 
note à la reine avant de partir en Océanie.

Et en 1837, préparation d’une nouvelle demande avec tout ce qu’il faut: 
recommandation du Conseil d’arrondissement, statistiques, etc. Et re-dépan 
pour Paris en 1838 (janvier). Alors là, il y a le journal du Père Champagnat 
qui nous renseigne sur ses contacts, non seulement avec les politiques, mais 
aussi avec des gens comme M. Desgenettes, fondateur de l’archiconfrérie de 
Notre-Dame des Victoires à laquelle nous serons affiliés. Cela permet 
d’imaginer aussi des détails dont on ne nous dit rien, par exemple la 
connaissance que Champagnat a pu avoir des apparitions de la rue du Bac, 6 
ans plus tôt, car le Père Champagnat habitait à deux pas et M. Desgenettes 
avait décidé de donner la médaille miraculeuse comme insigne aux membres 
de sa confrérie.

Dans le journal de Champagnat, on voit aussi à quel point notre 
Fondateur était capable de « remuer ciei et terre » pour faire ce qui lui 
semblait 1’oeuvre de Dieu. Monsieur Salvandy trouve que :

- il y a danger moral à envisager des écoles avec seulement 2 Frères ;
- ce nouvel Institut pourrait nuire aux FEC.
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11 a dit ça à Monsieur Fulchiron, député du Rhône, qui, le 9 février, 
avertit Champagnat. Et Champagnat avertit immédiatement les évêques de 
Lyon et de Belley qu’il faut écrire au ministre et il leur faut pour ainsi dire le 
brouillon de leur lettre. Le même jour, 13 février, les 2 évêques répondent 
deux lettres, semblables dans le fond, mais avec des considérations un peu 
différcntes dans les termes. (144, 148, 149) qui écrasent les deux objections. 
On a 1’impression qu’ils ont dú se trouver ensemble ce même jour pour faire 
des réponses si astucieuses.

On trouvera donc plusieurs chapitres qui racontent cette période. 
Champagnat revient au mois de mai, car le ministère a décidé de consulter les 
préfets de la Loire et du Rhône. 11 faut donc être prêt à toute éventualité. Le 
Père Champagnat profite aussi de 1’occasion pour commencer à l’Hermitage 
le mois de Marie et faire une prise d’habit. 11 repart le 13 pour continuer la 
lutte. En arrivant à Paris, il apprend que la lettre du préfet de la Loire n’est 
pas arrivée; il s’arrange pour le faire stimuler, et quand même - à une époque 
sans fax et sans téléphone - arrivera une lettre du préfet datée du 24 mai.

J’ai un peu présenté, dans ce travail, le cas du ministre Salvandy qui 
n’est pas du tout un mauvais, mais doit éviter de faire des faux-pas, car il est 
très surveillé par ses concurrents.

Mais finalement ce qui va tout bloquer, Cest 1’histoire du Collège de St 
Chamond. Cest un collège qui fait partie de 1’université, même si ses divers 
directeurs sont et ont été des prêtres - ct aussi plusieurs professeurs. Or maire 
et curé de St Chamond se sont mis dans la tête d’avoir un collège 
d’enseignement prive, avec, comme directeur, Terraillon, assistant du Père 
Colin, curé d’une paroisse de St Chamond, et qui ne dirait pas non et qui 
choisirait ses professeurs dont plusieurs seraient des membres du Tiers-Ordre 
de Lyon, donc maristes aussi. Cette histoire se présente comme le type même 
de la lutte contre 1’Université.

Or, dans le Conseil municipal, si 1’ensemble et favorable à 1’idée de M. 
Ardaillon, maire, il y en a au mois un qui est farouchement contre et qui ne va 
pas hésiter à affabuler assez loin au-delà du récl. 11 fait une lettre au recteur 
présentant les Frères Maristes - car sans doute pour lui, Terraillon et 
Champagnat sont une seule équipe - : « Humble et pauvre dès son origine, 
cette réunion ne demandait qu’à vivre inaperçue; tout à coup devenue 
millionnaire, millionnaire comme par enchantement, elle a changé d’allure et 
la voilà hardie, entreprenante. »

Et lui-même devenant entreprenant, il n’hésite pas à affirmer: « Les 
Frères de la Doctrine chrétienne s’attendent à de rudes attaques; ils sont'sur 
la défensive; quand au collège guerre à mort. » (201).

Cette lettre est du mois d’aoüt. Le Père Champagnat est rentré de Paris 
en juillet, mais dès le début juillet, le recteur savait qu’on envisageait de 
remplacer le directeur Maury par Terraillon, car au Conseil municipal de St 
Chamond, les décisions sont déjà presque prises fin juin. Le Père Terraillon 
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n’envisage de prendre la direction du collège que s’il peut choisir ses 
professeurs, ce que le recteur declare contraire aux príncipes de 1’Université, 
et ce qui finalement empêchera le projet de se réaliser.

Voilà donc un peu tout ce qui s’est tramé dans les derniers jours ou 
Champagnat était à Paris. Quand il revient, il peut comprendre la confusion 
qui a été faite entre Petits Frères et Grands Frères, car si déjà l’on nomme 
ainsi les FEC qui ne s’occupent que de primaire, à plus forte raison doit-on 
nommer ainsi ceux qui veulent s’occuper même d’un collège secondaire. 
Donc, pour Salvandy, Champagnat serait plutôt un roublard qu’un humble 
prêtre.

II faut donc que Champagnat se hâte de redresser la situation. Son 
homme de confiance, c’est Baude, député, membre du Conseil général, donc 
de la tendance libérale - il était même préfet de police à Paris en 1831 - mais 
qui estime Champagnat et est tout de suite prêt à 1’aider. II écrit à Mgr de 
Pins - qui était probablement en faveur de la solution Terraillon et Maristes 
du Tiers-Ordre - pour lui dire poliment, mais fermement, que si Champagnat 
doit échouer, toute 1’explication est dans l’histoire du collège de St Chamond. 
Mgr de Pins va tout de suite écrire au ministre de ne pas confondre les Petits 
Frères de Marie avec une autre Société de Marie qui n’a pas du tout les 
mêmes objectifs, mais quand même c’est trop tard.

Et tout cela pourrait nous introduire aux rapports difficiles 
Champagnat-Terraillon, aux jeux de mots dans la diligence qui rentre de 
Belley, et, sans doute à la lettre violente du Père Colin qui doit faire passer ses 
demandes par Terraillon, assistant mais qui reste curé à St Chamond, ce que 
Champagnat lui reproche. Ce que j’ai essayé d’expliquer toutes les fois que 
j’ai explique le difficile problème d’un Champagnat qui reçoit un ordre 
formei capable de faire capoter sa cause de béatification, si le problème avait 
été soulevé, mais problème qui se résout bien quand on connaít tout 
1’essentiel de la question et qui s’entremêle à celle de la Reconnaissance légale.
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CHAMPAGNAT AU JOUR LE JOUR

J’essaie maintenant de refaire une chronologie, mais 5 ou 10 fois plus 
étoffée que celle qu’on a publiée dans les années 70. Elle serait limitée à la vie 
du Père Champagnat.

J’en ai rédigé - un peu - quelques années de 1822 à 1828. L’idée serait 
d’avoir - surtout pour les chercheurs - des dates le mieux garnies possible de 
ce qui a eu lieu tel mois, telle semaine, tel jour. II faudra que je mette encore 
beaucoup plus de références, pour qu’on soit sur que ce qui est dit a une base 
historique.

Je prends quelques cas: Janvier 1822: comment ça se passait pour les 
premiers Frères, alors que la congrégation n’était pas reconnue. II y avait une 
autorisation du recteur. ADL T. 14 = Archives département de la Loire.

Mars 1822 : J’introduis la lettre des aspirants à Pie VII. Elle n’est signée 
que par Colin-Courveille, et ils ont donné 1’adresse de Cerdon, puisque la 
réponse de Pie VII sera adressée à Cerdon, mais elle fait súrement allusion à 
la branche de Champagnat, puisque, parmi les oeuvres indiquées il y a :

- le salut de nos âmes ;
- les missions proches ou lointaines ;
- mais aussi le catéchisme aux ignorants et ;
- former les jeunes à la Science et à la vertu et ;
- visiter les prisonniers et les malades (ce que les Frères faisaient aussi 

dans les premières années).
Mars 1822. L’arrivée de l’ex-FEC qui pour moi est incontestablement 

Grizard. 11 amène les 8 jeunes début mars, doit être expulsé vers le 20, est 
autorisé par le recteur pour Charlieu le 22-23. Le 25, le sous-préfet de Roanne 
soumet cette autorisation au préfet. 11 a dit, à La Valia, qu’il avait fait 6 ans 
chez les FEC (dans la Vie par J.B.) ; plus tard, il redira Ia même chose à 
1’inspecteur. A Charlieu, il prétend former des novices à la manière de la 
Valia, et est en contact avec Courveille, même si vraisemblablement, le P 
Champagnat l’a perdu de vuc après 1’avoir expulsé.

12 juin. Lettre de Mgr Bigex, évêque de Pignerol, aux 2 Colin 
concernant la lettre de Pie VIL

8 nov. 1822. Entrée d’un novice: Marcellin Saby. N’est pas resté. Je ferai 
de même pour tous ceux qui viennent.
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8 nov. Paie 10 f. au séminaire = 4 jours. Donc quitte La Valia le 4 ou le 5 
pour voir Courbon, Gardette, Bochard (GM. signifie Reconnaissance légale).

1823 ler janvier. Entrée de Villelonge = F. Dorothée
février: Souvenez-vous dans les neiges, 25 mars. Macchi a reçu des 

lettres anonymes annonçant un schisme si un administrateur est nommé à 
Lyon pour remplacer Fesch. Important parce que cela annonce ce qu’on 
trouvera au ler septembre: Bochard qui profite de la retraite des prêtres - ou 
se trouve Champagnat - pour essayer de leur monter la tête contre 1’idée d’un 
administrateur. Ce dont Courbon dira que ce n’est plus du gallicanisme, mais 
du gallicanage.

20 octobre, Seyve, un des 12-15 qui avaient donné leur nom pour 
fonder la Société de Marie, vient prêcher à La Valia et monte les gens contre 
le curé Rebod.

Sautons à 26 nov. 1822.
Toute 1’histoire de Charlieu ou Grizard, après avoir fait Dieu sait quelle 

bêtise, s’enfuit. Comme il était acoquiné avec Courveille pour les écoles de la 
région de Feurs, ce dernier va obliger le Père Champagnat, en fin de 
construction du gros ceuvre de 1’Hermitage, de lui donner 3 Frères pour aller 
remplacer ce Grizard qui feint d’être une sorte d’affilié de La Valia

Avec 1825, je noterai souvent des dépenses ou des receites que 
Champagnat indique sur son livre de comptes.

Avec 1826, j’ai mis au 7 aoút un long relevé qui est indépendant du livre 
de comptes, mais est súrement le compte-rendu que fait Champagnat à 
l’archevêché qui, le 8 aoút, a renoncé à vouloir nous unir aux Frères du Sacré- 
Cceur, après le suicide de Coindre (fin mai), mais demande à Champagnat de 
faire attention aux dépenses: « L’état déplorable du temporel des FF. de 
NDH. rend un compte détaillé de leur situation très nécessaire ».

Voilà ce que, à mon âge, et étant proche des archives départementales 
de la Loire et des archives diocésaines, je puis encore faire pour mettre une 
petite lumière sur chaque mois ou chaque jour de la vie de Marcellin.

Cela me permettrait aussi de justifier beaucoup de détails des tomes 2 et 
3 de Né en 89, car si le tome 1 est pratiquement épuisé au moins à NDH - je 
ne sais pas ce qu’il en reste à St Genis ni à Rome - mais des 2 autres tomes, il 
en reste beaucoup. Pourtant le ler était à 5.000 ex. et les autres à 3.000.
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APPROCHES POUR DÉCOUVRIR LES 
ÉLÉMENTS DE BASE DE LA PÉDAGOGIE

ÉDUCATIVE MARISTE EN ESPAGNE,

en nous servant de quelques sources historiques.

Par Fr. J. J. Moral

Avant-propos

Je présente une hypothèse de travail plutôt qu’un travail termine ou, en 
d’autres termes, une synthèse préalable à un travail historique qui devra en 
plus : indiquer les sources ; amorcer un dialogue sur les sources de cette 
partie de l’histoire mariste ; compléter les théories et les vérifier. En tout cas, 
on doit consulter de nouvelles sources qui peuvent tout changer. Ces sources 
seraient:

• les archives générales à Rome
• les archives de Saint-Paul-Trois-Châteaux
• les archives de Lacabane
• les archives d’Aubenas
• les archives de Madrid
• les archives de chaque province d’Espagne

Introduction.

Nous pouvons synthétiser en cinq courts chapitres le développement 
historique de 1’action pédagogique et éducative mariste en Espagne pendant 
ces cent onze années. (1886-1997). Un héritage pédagogique a été transmis, 
mais les príncipes éducatifs reçus des générations précédentes ont évolué ; 
une adaptation créative et une mise à jour, selon les circonstantes et les 
besoins se sont imposé tout au long de ces cent ans.

Pour que mon exposé soit plus clair, je Fai divisé en cinq étapes:
1) Au fil de quelques sources historiques: c’est un rappel historique 

relatant nos origines et les valeurs du passé.
2) L’héritage et les traditions reçus des Frères français: en quelque sorte 

a cave oú le bon vin a pu mürir et devenir un cru avec appellation d’origine.
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3) Ladaptation de ces pricipes à un contexte nouveau : efforts faits pour 
changer les façons de faire et le succès qui en est résulté

4) Les créations et les adaptations pour suivre 1’évolution: les idees et 
les conceptions changent sans cesse, ainsi que les mentalités de la société que 
1’éducation doit pénétrer.

5) Les défis pour 1’avenir: les perspectives futures qu’il faudra affronter 
avec audace et espérance.

Le travail qui m’est demandé présentera, sans doute, de nombreuses 
lacunes, dues à des conditionnements de tout genre. J’essaierai de suppléer a 
ces inconvénients par des données, des images et des graphiques :

Les Frères, les Martyrs et les saints, les apôtres et les pédagogues. Les hommes 
formés en vue de la société: de bons chrétiens et de bons citoyens. Les oeuvres 
lancées. Les événements, vus objectivement ou subjectivement, avec toutes les 
limitations. Voilà 1’histoire de milliers d’ouvriers de la vigne du Seigneur, cultivée et 
soignée à la manière mariste, en Espagne.

AU FIL DES QUELQUES SOURCES HISTORIQUES

* C’est d’abord un filet d’eau ténu et originei, mais objectif et source 
súre: le Frère Hypolitus. De son temps, il a composé un historique, portant le 
titre: « Essai de synthèse historique de 1’oeuvre mariste en Espagne ». 
Protagoniste de 1’oeuvre, fondateur de nombreux établissements éducatifs, 
provincial de la Province d’Espagne, autant de titres qui peuvent rendre fiable 
ce qu’il nous transmet dans sa synthèse historique. Cependant, cet immense 
travail de recherche, n’a pas été publié et reste dans les archives de Las 
Avellanas. II s’agit de plus de 42 cahiers, d’une écriture soignée, renfermant des 
données et des éphémérides qui mériteraient une meilleure place.

* « Stella Maris », paru peu avant la mort du Frère Hypolitus, en 1942, 
publia une synthèse des 50 premières années de la vie de la Province.

* « Pages d’histoire » du Frère Eduardo Corredera : un recueil de faits, 
d’oeuvres et de mémoires que nous aurions irrémédiablement perdu sans 
1’intervention et 1’élaboration de 1’historien. Une partie de ce chantier est 
publié; 1’autre, (trois volumes d’« Histoire des oeuvres maristes » sont inédits) 
pourra faire l’objet de recherches ultérieures.

* Une publication anonyme, la plus ancienne de 1’histoire de 1’oeuvre 
éducative mariste en Espagne, portant ce titre curieux « Mémoire des Noces 
d’argent de la Province Espagnole de Barcelone » éditée en 1912 par 
rimprimerie catholique de Barcelone. 11 existe de très rares exemplaires de 
cette édition, oú l’on trouve un résumé des 25 premières années, et donc un 
filet d’eau remontant aux sources authentiques.
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Premier apport éducatif

Les sources pédagogiques et éducatives les plus durables et les plus 
efficaces devront être cherchées en remontam d’autres filets d’eau et d’autres 
affluents. Lédition de livres de classe fut un travail laborieux, fruit de talents 
et d’efforts de la part des Frères français qui surent les transmettre aux Frères 
espagnols. Nous avons encore des collections entières, qui ont échappé aux 
incendies, aux destructions violentes. Nous les conservons comme des trésors 
culturels d’une grande richesse pédagogique.

À ces textes faisait allusion un grand écrivain, Josep Pia, ancien élève de 
la première heure des Frères de Palafrugell et de Gérone, qui nous décrit en 
détail et nous fait part de ses “Souvenirs”. Nous conservons de cet auteur 
ampurdanais, remarquablement critique et judicieux pour tout ce qui lui 
tombe sous la plume, des paroles particulièrement interessantes: (cf. 
Educateur mariste II, p. 362).

"Le Frère Directeur me prépara, mais de mauvais gré, au baccalauréat. Nous 
avions acheté les livres et les programmes, exigés par les Professeurs du Lycée de 
Figueras: ces livres étaient mal présentés, compliqués et dans un désordre épouvantable. 
Comparés avec les manuels français de 1’Enseignement Primaire que nous avions suivi, 
et qui étaient si clairs, si précis, si simples (Je me souviens, par exemple, des "Premiers 
éléments de Cosmographie” de J.H. Fabre, le célebre entomologiste, qui étaient un vrai 
régal), les livres de l’enseignement officiel causaient en moi une angoisse, semblable à 
celle que ressentent les tempéraments nerveux face au désordre, à 1’obscurité et au 
manque d’équilibre et de mesure"

(JOSEPH Pla, Gerone, Un llibre de records, Éd. Destino, Barcelone, 1952, p. 23).

Ailleurs il dit encore :

« Pedagógicamente, aportaban los métodos franceses elementales: la claridad, la 
paciência, la tenacidad, el gusto por la emulación personal, sin la cual no hay ensenanza 
posible. Exigieron un mínirmo de higiene. Fomentaron los juegos francos y duros. Los 
castigos racionales, raramente excesivos. Comprendieron el sentido de la instrucción que 
pide el pueblo y acentuaron el espíritu práctico de la ensenanza. Tuvieron la ventaja de 
poder ensenar el francês admirablemente y el castellano con provecho: el francês porque 
era su lengua materna y el castellano porque lo conocían como extranjeros que lo han 
estudiado, mejor que los maestros nacionales que suponen dominaria por inspiración. 
Sobre el caótico temperamento ampurdanés proyectaron un poco la disciplina francesa 
que dio resultados indiscutibles. Crearon un colégio, para resumir, limpio, religioso y 
pedagógicamente normal. Yo, que soy parttdario de la pedagogia de antes, barrunto que 
sólo le faltaba ser totalmente francês, es decir, más rígido y con más disciplina ». *

* Josep Pla, Gerona, Un llibre de records. Edic. Destino, Barcelona, 1952, págs. 16 y 17.
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Les collections de livres, de la maison d’édition FTD d’abord, de Luis 
Vives ensuite, furent, non seulement une contribution intellectuelle de 
premier ordre, mais aussi une initiative pédagogique dont le mérite a été 
reconnu partout en Espagne.

Les cartes murales et toute la série cartographique, impeccablement 
présentée, les textes de Mathématiques avec de très nombreux exercices, 
systématiquement distribués, la Physique, la Chimie et les Sciences 
Naturelles, les livres d’Histoire et ceux d’Instruction civique ont été 
universellement reconnus pour leur excellente qualité pédagogique.

Les éditions des livres suivants, illustrant parfaitement les applications 
pédagogiques et la pédagogie mariste, sont arrivées jusqu’à nos jours comme 
les modèles de cette tradition éducative:

Psychologie pédagogique. FTD 1932, Barcelone.
Guide du Maltre, Edelvives, 1942, Saragosse.
Reine et Mère, Edelvives, 1943, Saragosse.
Catéchisme du Sacré-Coeur, Edelvives, 1945, Saragosse.
Catéchisme de la Très Sainte Vierge, Edelvives, 1945, Saragosse.
Pédagogie générale, Edelvives, 1946, Saragosse.
Histoire de la pédagogie, Vol. I et II, Edelvives, 1965, Saragosse.

1.1. La Province mariste d’Espagne.
Le point de départ des Frères Maristes en Espagne se situe au 19 

décembre 1886. À cette date, quatre Frères français arrivent à Gérone dans le 
but d’apprendre la langue espagnole, pour aller ensuite en Argentine et 
travailler en collaboration avec les Pères Lazaristes. Comme le départ pour 
1’Argentine est remis à plus tard, en juin 1887, les Frères commencent à faire 
la classe, et en septembre le nombre d’élèves atteint 120. Avant la fin de cette 
première année, ils prennent la décison de continuer à Gérone et de 
poursuivre là l’oeuvre mariste.

1.2. Les deux courants: 1903.
Le 23 juin 1903, un autre groupe de Frères maristes français, expulsés 

de leur pays par la Loi Combes qui supprimait les communautés religieuses, 
entre dans le pays basque espagnol et fonde un Collège à Onate, dans les 
locaux de sa fameuse et belle université.

Un troisième groupe s’était déjà installé le 26 mai 1903 à Pontós, dans la 
Province de Gérone.

Ces trois courants français vont se développer chacun de son côté et 
vont être à la base des trois Provinces maristes d’Espagne: La Province dite 
d’Espagne avec le noyau des premiers Frères arrivés à Gérone, puis la 
Province d’Anzuola, ainsi appelée parce que les Frères qui arrivèrent à Onate 
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installèrent très tôt leur noviciat à Anzuola, petite ville de Guipúzcoa à dix 
kilomètres d’Onate, et enfin, la Province de León, car les Frères de Pontós 
commencèrent très tôt leur travail éducatif dans le nord-ouest espagnol.

1.3. Les Noces d’argent de la Province d’Espagne (1912).
En 1912, on célèbre les Noces d’argent de 1’arrivée des Frères Maristes 

en Espagne. Vingt-cinq ans se sont donc écoulés depuis les débuts à Gérone, 
le 19 décembre 1886. Cet événement aurait pu passer inaperçue, mais nous 
en possédons le rapport cite plus haut, particulièrement intéressant comme 
témoin direct des faits mentionnés. 11 montre en outre la vitalité de la 
Province d’Espagne et 1’esprit de corps qu’inspiraient ses organisateurs.

Un rassemblement APLEC de Frères, de novices et des juvénistes fut 
organisé à Las Avellanas en 1912; ce fut une grande journée d’évaluation et 
d’action de grâces.

1.4. Les premières démarches en vue de la division des Provinces. (1924, 
1929,1932)
La vitalité des Frères Maristes en Espagne se manifesta sans tarder. En 

1890, il y avait déjà huit maisons avec 70 Frères donnant 1’enseignement à 
plus delOOO élèves. En 1900, ces chiffres sont respectivement: 30 maisons, 
287 Frères et 120 aspirants, 5.160 élèves, et en 1930 : 92 maisons, 1.126 
Frères et 552 aspirants, 25.026 élèves.

11 faut ajouter à ces chiffres le nombre de Frères espagnols partis en 
Amérique latine : en Colombie (1889), au Méxique (1899), en Argentine 
(1903), au Pérou (1909), au Chili (1911) et au Vénézuela (1925).

Cette croissance du personnel et des oeuvres nécessite des structures 
administratives en conséquence. Les Supérieurs envisagèrent donc de 
multiplier les trois Provinces existantes, mais des circonstances politiques et 
juridiques retardèrent la mise à exécution de leur plan..

2. Héritage et tradition dans 1’éducation mariste espagnole.

Cette seconde étape est celle de l’application des príncipes éducatifs 
apportés directement par les fondateurs et transmis à leurs successeurs 
immédiats. Nous pouvons considérer cinq faits concrets düment datés, ainsi 
que cinq éléments éducatifs avec leur dynamisme, source de fécondité:

2.1. Noces d’or frustrées (1886-1936).
Tout était prêt pour cette célébration tout a fait solennelle. Le Frère 

Laurentino s’était rendu à Las Avellanas pour jeter un dernier coup d’oeil 

135



aux travaux d’aménagement de la maison qui devait héberger les Frères 
convoques à un stage de renouveau spirituel, stage qui devait constituer le 
coeur même de cette célébration et qui devait durer deux mois. A son 
retour à Barcelone, commencent les désordres politiques et se succèdent les 
horribles nouvelles des assassinais et des disparitions des Frères. Les fêtes ne 
purent pas commencer.

Voici comment le Frère Hipólito décrivait la situation:

“La Province, comme prévu et avec un coeur rempli d’enthousiasme et de 
gratitude, s’apprêtait à célébrer ses cinquante ans d’ existence, à revivre le passé, à 
applaudir aux réalisations des supérieurs et à louer le Seigneur pour ses oeuvres. La 
restauration du couvent de Las Avellanas devait être en quelque sorte la manifestation 
sensible et durable de nos sentiments de gratitude, concrétiser le souvenir transmis de 
génération en génération. Les circonstances nous ont obligés de changer le programme. 
Face aux ruines de la plus grande partie de nos oeuvres en Espagne, face aux incendies 
des églises, aux sacrilèges, aux blasphèmes proférés par des masses aux sentiments 
diaboliques, ce n’est pas une bymne de louange qui jaillit spontanément de nos coeurs, 
comme cela aurait été souhaitable, mais ce sont des exclamations de douleur 
accompagnées, il est vrai, de “fiats" de résignation”.

(“Ensayo de una síntesis histórica de la obra marista en Espana”, Stella Maris, 1938-1959, pág. 13)

2.2. La Guerre Civile: des pertes incalculables.
La guerre fut un desastre incalculable à tous points de vue et dans tous 

les domaines. La semence du sang des martyrs est promesse de fécondité. 
Cest le sens exact des mots de l’historien qui écrivait tout de suite après les 
événements:

« Cependant, au milieu de la désolation, des votx pures s’élèvent au ciei devant le 
trône du Seigneur, pour implorer pardon et miséricorde, les voix de ces centaines de 
confesseurs de leur foi qui avaient passé par les prisons de 1’iniquité, la voix des martyrs 
offrant leurs palmes à l’Agneau Immaculé et demandant la paix et l’amour pour le 
monde. Le premier fut le Frère Lycarion, Directeur de l’École Ouvrière de Pueblo 
Nuevo, en 1909, lors de la Semaine Rouge de Barcelone. En 1934 c’était le tour du 
Frère Bernardo, Directeur de l’École des enfants des mineurs à Barruelo. Aujourd’hui, 
cest une pléiade de Frères à nous, dont la gloire illumine le ciei de notre Province, car 
elle en sort enrichie du trésor de leurs saints mérites et de leurs vertus, fécondée quelle 
est du sang des martyrs. “Te martyrum candidatus laudat exercitus ».

2.3. La première multiplication.
De la Grande Province d’Espagne aux trois, puis quatre Provinces.

* León, Norte-Sur, Levante.
* León, Bética, Norte, Levante.
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Le décret du Conseil général, tenu à Saint-Genis-Laval, le 3 mai 1944, 
nous permet d'étudier les détails des deux divisions successives et des 
démarcations attribuées.

Deuxième apport éducatif

La contribution ne consiste pas dans l’attachement ou la défense d’une 
méthode, comme nous allons le voir, mais dans un travail ouvert à tous les 
progrès éducatifs, à toutes les réformes et à toutes les expériences 
pédagogiques, tout en restant fidèles aux grands príncipes et aux valeurs 
súres en éducation.

La seconde génération, celle qui vit dans le climat de tensions de ces 
quelque trcnte à trente-cinq ans, se caractérise par 1’angoisse, la méfiance et le 
pessimisme, et aussi, peut-être par la prépondérance des valeurs assimilées, ou 
par une lutte antagoniste, parfois acharnée, parfois mortelle, oú triomphent 
les valeurs contraíres à la foi dans 1’effort, à la constance dans le travail, à 
l’amour des choses bien faites et à la confiance dans un avenir meilleur.

Lambiance que les Frères suscitent autour d’eux.

Voici quelques fioretti cueillis dans le jardin de nos revues de famille:

« II régnait parmi eux une confiance entière et un grand enthousiasme: c’était une 
communauté modèle ou l’on vivait à la lettre le commandement du Seigneur: "Aimez- 
vous les uns les autres ».

Un jour du mois de mai quils retournaient de l’Église de Notre-Dame du Carmel 
oü ils avaient célébré le mois de Marie, le mois des fleurs, ils furent abordés par un 
monsieur bien habillé qui les salua en français très académique. II leur posa des 
questions sur le collège dont il avait lu les éloges dans la presse. Satisfait des réponses 
quon lui fit, il demanda quon y inscrivit son fils, qui s’appelait Narcisse. Le monsieur 
en question n’était autre que l'avocat Manuel Vtnas, cbanoine de la S.I.C.

Et le bon chroniqueur transcrit déjà la première réaction du milieu:
« Une certaine publication, qui se considérait comme “rouge” attaqua, dès le 

premier jour, le nouveau collège dont il annonçait 1’échec avec ironie. Après quelques 
jours, en voyant que les effets recherchés étaient à 1’opposé de ses expectatives, elle 
changea de tactique et répandit des invectives contre les familles qui confiaient 
1’instruction et 1’éducation de leurs fils à des étrangers qui ne connaissaient ni la langue 
ni les habitudes du pays... ».

Mais la meilleure et la plus riche silhouette parmi toutes celles qui 
restent anonymes, mais qui décrivent les traits authentiques de 1’éducateur, la 
voici telle que la décrivent les témoins :
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« Les difficultés, les malaises, les traças occasionnés par la guerre furent mitiges 
par un profond esprit religieux, un grand esprit de prière et une grande dévotion à la 
Sainte Vierge. De plus, beaucoup étaient d’excellents maitres dans les Sciences 
humaines. »

« La plupart d'entre eux étaient des hommes de Dieu: très austères, généreux, 
totalement voués au travail qui était le leur (malgré leurs très nombreuses occupations): 
Ils nous transmettaient tout leur savoir et leur expérience. Tout ce quils savaient, ils le 
mettaient en pratique. Nous avons toujours constatéqu ils n’étaient jamais oisifs. »

« Leur bonté presque maternelle, dont étaient empreintes leurs paroles et leur 
visage, les rendaient attirants. Leur solide spiritualité et leur profonde vie intérieure 
impressionnaient quiconque: austères envers eux-mêmes, ils se montraient aimables et 
pleins de bonté pour les autres. »

« Ils essayaient de nous inculquer, par tous les moyens, des attitudes et des valeurs 
pour la vie. »

(Cfr. Educador marista, 2 et Stella Maris, (1938-39) pág. 13).

3. Innovations et évolution

3.1. Un développemcnt imprévu.
Sur la restauration des ruines de la guerre et sur les nouvelles 

institutions éducatives implantées, les Frères Maristes, attentifs aux besoins 
les plus pressants, misèrent fort et affrontèrent vaillamment les risques, 
suivant les exemples laissés par ceux qui avaient donne leur vie pendant la 
guerre.

Quelques écoles d’avant la guerre ne purent rouvrir. Près de 200 Frères 
martyrisés et la saignée sans relève de ceux qui quittèrent 1’Institut pour les 
mêmes circonstances, tout cela se fit sentir au moment d’évaluer les effectifs 
dont on disposait et de remettre en fonction toute la machine éducative.

Cependant, si on compare les institutions éducatives les plus en vue, 
établies dans la péninsule ibérique, cette répartition quantitative est bien 
éloquente.

Les plus jeunes, les tout derniers arrivants, constituem la troisième 
torce éducative du pays.

3.2. La grande division multiplicatrice.
Le fait de la multiplication des oeuvres éducatives et des vocations, 

trouve sans doute un élément d’explication dans des causes naturelles comme 
le besoin de scolarisation à satisfaire, la foi et 1’austérité chrétienne existantes 
dans la société après une période de guerre désastreuse, mais ce ne sont pas là 
les seules causes. Quoi qu’il en soit, vers la fin des années 50, la possibilité de 
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diviser toute cette floraison d’oeuvres devient une necessite urgente. 
Cependant l’on se trouva quelque peu surpris devant la décision canonique 
d’ériger, le 2 février 1959, 7 nouvelles Provinces dans 1’Institut.

D’aucuns qualifièrent cette division d’accouchement douloureux, 
d’autres, de croissance nécessaire marquée par les différences. Beaucoup 
d’autres la considérèrent comme une division multiplicatrice de forces.

3.3. Les tendances et les différences.
Quand les nouvelles unités administratives commencent à prendre leur 

autonomie, leurs différences s’accusent et suscitent du dynamisme aux 
tendances et aux possibilités de chacune d’elles face au futur.

3.4. Deux Ecoles Universitaires pour la formation des Professeurs.
Après quelques essais manques (1967-1973), deux groupes de 

Provinces construisent deux écoles normales supérieures dans un double but: 
la formation chrétienne des maitres du Primaire et la formation universitaire 
de nos jeunes Frères scolastiques. Les Provinces de León, Castille et Levante 
s’établissent à Salamanca, les quatre autres à Alcalá de Hcnares, prcs de 
Madrid. Ce sont deux écoles très semblables et qui collaborent fréquemment.

Alcalá de Henares: Elle appartient aux Provinces maristes de Bética, 
Catalogne et Madrid. Elle compte 8 professeurs maristes, 32 professeurs laics 
et 6 personnes pour les Services et 1’administration, 583 étudiants.

Salamanca: appartenant aux Provinces maristes de Castille et de 
Levante. Elle a 4 professeurs maristes, 34 professeurs laics et 4 personnes 
pour les Services et l’administration, 689 élèves.

Matières d’Enseignement et Étudiants/tes Étudiants
Titres accordés. Alcalá Salamanque

Éducation enfantine 9/121 3/96
Éducation spéciale 16/98 10/68
Audition et langage 10/56 13/93
Langue étrangère 18/30 10/19
Education primaire 36/70 9/10
Éducation sociale 23/96 —
Éducation musicale — 29/77
Education physique — 177/75

3.5. Les “missions” de chaque Province.
Etait-ce un prolongement de 1’action apostolique ou un souci pro- 

prement missionnaire? On proposa que chaque Province canonique choisít 
un champ d’action en Amérique ou en Afrique, là oú Ia promotion humaine 
par 1’éducation s’avérait nécessaire.
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Les Provinces maristes espagnoles se rendirent au Paraguay, en Bolivie, 
en Équateur, en Cote dlvoire, au Zaire, au Malawi, en Guinée Équatoriale, 
pour collaborer dans des taches missionnaires dans le domaine de 1’éducation.

4. Les créations

4.1. Les réactions face aux nouvelles lois.
Depuis 1970, 1’Espagne connait une transition politique dont 

1’influence se répercute dans toutes les institutions et toutes les couches 
sociales. De nouvelles lois modifient le domaine éducatif: La Loi Villar Palasí 
fixe la structure du nouveau plan d’Enseignement Primaire (EGB) et puis 
celui du Baccalauréat Unifié et Polyvalent (BUP). La loi Palasí n’a pas fini de 
s’installer que déjà de nouvelles lois éducatives, sous les auspices de nouveaux 
partis politiques, essaicnt de s’imposer.

Toutes les oeuvres maristes ressentent le coup de ces bourrasques 
législatives et tout le travail des Frères et de leurs collaborateurs subit de 
sérieuses modifications.

4.2. Les tentatives de Solutions communes.

Trois tendances, confirmées par les données statistiques, se dégagent 
dans les oeuvres maristes
1. Une réaction d’adaptation aux nouvelles exigences légales.
2. Une concentration de forces dans des oeuvres scolaires ayant des effectifs 

nombreux et rentables.
3. Tendance à la fédération avec d’autres institutions éducatives ayant les 

mêmes objectifs.
4. Pluralité des oeuvres éducatives maristes ouvertes à la participation des 

làícs.
5. Pluralité des élèves et des activités.

4.3. Les oeuvres communes éducatives maristes.

Les oeuvres communes maristes se consolidem et s’adaptent. Les cinq 
suivantes restem établies comme suit:
A) Salamanca. École Universitaire “Luis Vives” pour la Formation des 

Maítres.
Elle appartient aux Provinces de Castille et de Levante.

B) Salamanca. Scolasticat des Provinces de Castille et Levante.
C) Alcalá de Henares. École Universitaire “Cardenal Cisneros” pour la 

Formation des Maítres. Elle appartient aux Provinces de Bética, 
Catalogne et Madrid.
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D) Alcalá de Henares. Scolasticat des Provinces de Bética, Cataiogne, 
Madrid et Norte.

E) Torrent. Noviciat unique des sept Provinces Maristes d'Espagne.

4.4. La Maison d’édition “Luis Vives”. Les Secretariais. Le CEIS.
La maison d’édition “Luis Vives” consacrée à une meilleure qualité et 

au perfectionnement du manuel scolaire, était née à Barcelone. Elle a une 
histoire tout à fait singulière et une existence de cent ans dans le domaine de 
la méthodologie scolaire. En 1932 elle prit le nom de l’humaniste valencien 
Luis Vives, en remplacement de celui de FTD qu’elle portait auparavant.

En 1937 elle s’installe à Saragosse. Dans les années 80, elle renouvelle 
ses ateliers et établit une représentation commerciale à Madrid.

Les secrétariats de TEducation et de la Pastorale coordonnent les 
dynamiques communes des Provinces espagnoles et proposent des Solutions 
d’ensemble aux problèmes de 1’information, de la formation et de la mise à 
jour.

Le CEIS est un centre de recherches en éducation et un centre 
dinformatique supérieure, qui est au Service des oeuvres éducatives; il fait le 
traitement des données statistiques des collèges; il fait également de 
1’orientation éducative et fabrique des programmes d’action psycho- 
pédagogique. 11 est à Madrid.

4.5. La Conférence Mariste Espagnole (C.M.E.)
La Conférence Mariste Espagnole est le regroupement des sept 

Provinces maristes d’Espagne, soit les Provinces de Bética, Castille, 
Cataiogne, León, Levante, Madrid et Norte.

Origines et situation actuelle. La CME plonge ses racines dans 
1’ancienne Assistance Mariste d’Espagne, confiée aux soins d’un Frère 
Assistant général, en 1942. Petit à petit et poussé par le besoin de lancer des 
oeuvres intéressant 1’ensemble des sept Provinces, on constitua des 
secrétariats et des délégations à partir d’une strueture de coordination, 
appelée Conférence Régionale Espagnole (1971).

En 1988, cette strueture prend le titre de Conférence Mariste 
Espagnole, tout en maintenant les mêmes fonctions et les rouages existants.

En 1995, on fait la dernière révision des statuts et on réorganise un peu 
mieux les différentes fonctions et le bureau. On définit le rôle de Frère 
Secrétaire général de la CME et celui du Conseil central formé par le 
Secrétaire général et deux autres Frères au moins, au Service de toutes les 
oeuvres communes à divers niveaux, tenant compte de la particularité de 
chaque oeuvre.
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Objectifs de la CME Uobjectif cssentiel de la CME est de s’occuper 
des intérêts communs des Provinces membres, en particulier:
1. En renforçant le sens de la cohésion au sein des Provinces maristes 

d’Espagne.
2. En facilitam la collaboration avec 1’Eglise et les relations avec le Frère 

Supérieur général et son Conseil.
3. En favorisant la solidarité interprovinciale au Service de la mission selon 

les appels du XIXème. Chapitre général.
4. En promouvant entre les Provinces la coordination ct le soutien mutuei 

par la réflexion et des actions communes.
5. En créant et en dirigeant des oeuvres communes et en établisssant leurs 

statuts; en modifiant ou en supprimant certaines oeuvres si cela s’avérait 
nécessaire.

Troisieme apport éducatif

Voici les paroles du Frère Basilio Rueda, prononcées la veille du 
Centenaire et du Congrès de 1’Education mariste:

“Vous avez toutes les ressources humaines et spirituelles pour répondre ã ce 
nouveau défi qui, comme tout défi, comporte des lumières et des ombres. Au cours des 
décennies de ce siècle de présence mariste en Espagne, vous avez vécu des moments 
historiques beaucoup plus douloureux, plus dramatiques et plus exigeants que ceux de 
ces dernières années, et vous avez su les accepter, les endurer, et les résoudre. Bien des 
fois, les oeuvres en ruines ont dü se refaire. Tous ces moments, avec le recul du temps, 
sont devenus porteurs de lumière mais aussi d’ombres”.

“Soyez, donc, des enfants dignes et fiers de votre passé. Soyez le fruit du sang des 
martyrs (et femploie ce mot sans vouloir porter un quelconque jugement de valeur : ce 
qui est important cest la foi et l'amour avec lequel moururent nos Frères). Non moins 
grands ont été les hommes des années quarante, lesquels, au milieu de bien des 
limitations, faisant des études et enseignant à la fois, ont refait les oeuvres, ont formé 
les anciens élèves qui sont leur fierté et leur consolation, et ont créé, pleins d’entram, 
l’Espagne mariste que nous admirons aujourd’hui. ”

Je vous invite à unir aux sentiments de joie de ces célébrations du Centenaire les 
sentiments d’inquietude que peut susciter en vous l'avenir difficile qui se devine devant 
nous. Puissiez-vous présenter à 1’Institut qui se réunit en XVIIIème. Chapitre général 
le témoignage admirable d’une recherche courageuse, d’un esprit optimiste et des 
décisions lucides"

(Fr. Basilio Rueda, s.g., Pantalla escolar, n"5, pag. 55).
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5. Defis

5.1. La Loi LODE et la Loi LOGSE.
Deux lois d’Etat successives (LODE = Loi Organique d’Education ; et 

LOGSE = Loi Organique d’Ordonnance Générale du Système Educatif) 
votées par les deux tiers des Députés) provoquèrent toutes sortes de réactions 
dans les milieux scolaires.
* La C.M.E. fit des réunions extraordinaires pour donner une réponse 

cohérente à ces questions: attitudes et stratégies de 1’Institut mariste et des 
communautés éducatives collégiales pour répondre à la LOGSE par la 
qualité, la responsabilité, le sens social et évangélique.

* On proposa les quatre attitudes suivantes:
- Suivre avec attention toute 1’information.
- Etre prêts à mettre en place des processus positifs d’action.
- Prendre un soin spécial à analyset la réalité éducative du moment.
- Discerner et s’engager dans la lutte pour obtenir un statut légal.

* On pensait que les circonstances étaient une bonne occasion pour des 
améliorations mais aussi un motif de préoccupation.

* Ce fut là une oeuvre menée par la communauté éducative.
* L’action était structurée autour de deux axes: attitudes à adopter et 

engagements à prendre.

5.2. Le centenaire mariste en Espagne: 1886-1986.
Le centenaire mariste fut célébré par un grand déploiement d’actes 

culturels, académiques, artistiques, sportifs, sociaux, pédagogiques et 
éducatifs.

5.3. Le Congrès de 1’Éducation mariste à Salamanca.

Ce Congrès eut un écho et une résonance particulières. II fut célébré en 
septcmbre 1986. Sa préparation, la participation à tous les niveaux ainsi que 
son déroulement eurent un immense succès.

5.4. Les XVIIIcmc et XIXcmc Chapitres Généraux.
Les messages de ces Chapitres généraux ont eu un écho sur les Frères et 

sur les oeuvres éducatives et ont suscité des actions marquées par 1’audace et 
1’espérance chez tous les Frères.

L’appel de ces deux Chapitres à aller vers les pauvres est devenu une 
interpellation à tous les responsables d’oeuvres éducatives.

Les oeuvres de solidarité se multiplient et se renouvellent chaque année.
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L’ONG S.E.D. lance des initiatives au-delà des frontières qui impli
quem toute la communauté éducative mariste.

Les Ecoles Universitaires sont devenues des centres de recyclage des 
Frères et des laies et plus d’un millier de collaborateurs maristes sont déjà 
passes et y ont fait des stages.

5.5. La mission partagée; la CEP et ses projets.

Les réunions de Supérieurs Majeurs des Provinces et des Districts 
d’Europe ont débouché dans la création de la Conférence Européenne de 
Provinciaux. A la suite des assemblées du Liban et de Séville, on a mis sur 
pied quelques projets concrets:

- Le Congrès des Jeunes Frères d’Europe qui s’est tenu à Llinars dei Vallès 
en Espagne, et qui ouvre de nouvelles perspectives pleines d'esperance.

- Les Cours de formation mariste pour les laies d’Europe, appelés à se 
développer à 1’avenir.

- Des réunions de participation, collaboration et échanges pour les Frères du 
Troisième âge.

Les oeuvres actuelles pourraient se strueturer à partir d’un 
discernement à la lumière de la mission mariste, répondant à ces trois lignes 
d’action.

Quatrieme apport éducatif

“Vous êtes face à une tâche qui est plus vaste que celle de résoudre le problème de 
la Réforme scolaire (LODE): c'est celle d’aider à la naissance de l'école mariste de 
l'avenir, avec des réponses pédagogiques authentiquement maristes et créatives, cest 
celle d’aider à établir 1’école mariste dans les sociétés d’Europe, déchristianisée en 
partie, et de lancer à partir de 1’école, une nouvelle vague de civilisation et 
d’évangélisatton.

Restez vigilants aux causes qui aujourd’hui interpellent l’humanité".

(Fr. Basilio Rueda, s.g. Pantalla escolar, o.c. pag.56)

La pédagogie mariste que nous a transmise Marcellin Champagnat est 
encore vivante et féconde: Être près des enfants et des jeunes pour qu’ils 
soient de “bons chrétiens et d’honnêtes citoyens. Tel fut le désir ardent de 
Marcellin Champagnat. Ce charisme est celui que nous avons hérité, nous les 
Frères Maristes.

Le contact avec les jeunes nous fait découvrir notre réalité, leurs 
problèmes et leurs espoirs.
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Notre société est l’objet de nos soucis et de nos 
SOLLICITUDES

Notre société nous donne foi et espérance

ClNQUIEME APPORT ÉDUCATIF

Lhistoire mariste de 1’Espagne a vécu, en 1996, deux événements d’une 
importance capitale:
~ Le premier a été la visite des Frères du Conseil général. Cette visite 

commença avec la rencontre de Madrid, les 10,11 et 12 janvier 1996. Puis, 
différentes équipes de Conseillers généraux visitèrent les Frères, les 
maisons et les oeuvres des sept Provinces, tout au long du premier 
trimestre. La visite se termina avec une semaine de réflexion, du 8 au 14 
avril, à Guardamar, à la suite de laquelle on signala plusieurs priorités en 
vue de revigorer la vie et la mission maristes.

~ Le second événement a été 1’assassinat des quatre Frères missionnaires 
espagnols, le 31 octobre 1996, alors qu’ils travaillaient dans le camp de 
réfugiés de Nyamirangwe, voués à la mission qui leur avait été confiée 
directement par le Frère Supérieur général, en faveur des réfugiés rwandais 
au Zaire. La vie et les faits et gestes des Frères Julio Rodriguez, Fernando 
de la Fuente, Miguel Angel Isla et Servando Mayor ont rempli des pages et 
des colonnes dans les journaux et ont eu un gros impact dans la société 
espagnole; plus que cela, ils sont un signe des nouvelles présences maristes 
et du Service aux plus pauvres jusqu’au don total de la vie.

Rome, 20 N - 1997
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LE CONTEXTE SCOLAIRE DE NOS ECOLES 
ENFRANCE 1818-1891

(d’après les écrits du Frère Avit)

par Frère José Perez, fms

Dans cc document, nous présentons quelques aspects du contexte 
scolaire dans lequel se sont développées nos écoles en France, d’après les écrits 
du Frère Avit. Pour mieux comprendre, nous analyserons sa vie et ses oeuvres : 
Les Annales de 1’Institut et les Annales des Maisons. Ces deux écrits constituem 
une source indispensable pour connaitre 1’histoire de nos écoles depuis les 
origines jusqu’en 1891, date à laquelle il termine la rédaction des Annales.

LE FRERE AVIT, SA VIE, SON CEUVRE ET SA PERSONNALITE

Le Frère Avit (Henri Bilon) est né à Saint Didier-sur-Chalaronne (Ain) 
en 1919. Le premier octobre 1837, il accompagne les Frères à I Hermitage et 
assiste avec eux à la retraite annuelle. Les impressions qu’il a ressenties dans 
la solitude de 1’Hermitage 1’ont déterminé à revenir à Saint Didier. Le 9 mars 
1838, il demande à entrer au noviciat et le 14 mai, il prend 1’habit.

Le 11 octobre, il prononce les voeux temporaires et il est envoyé à 
Pelussin ou il commence sa carrière d’enseignant. « Son directeur tourna son 
expérience et sa piété en ridicule devant les élèves.1 En même temps, comme 
il (le directeur) aimait davantage les sorties que la régularité, il lui confie, en 
plus de sa classe, la surveillance des pensionnaires,2 les dimanches, les jeudis 
et tous les autres jours après la classe. En mai 1839, Frère Avit est envoyé à 
Terrenoire. Le directeur « frère très vertueux, mais armé d’un caractère qui 
rendait la vie pénible à ses seconds... et d’une humeur massacrante »5 demanda 
le changement de ses deux compagnons pour leur manque de ponctualité 
après une promenade de plus de 20 kms.

1 An. de 1’Institut, T. I, p. XVII.
2 Élèves qui logeaient dans le bâtiment scolaire.
3 An. de Terrenoire , pp. 2-3.

Le Directeur et le curé de Pélussin le demandent pour leur école. Le 
Frère Avit ne se sent pas enthousiaste et le Père Champagnat , « qui se montra 
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large », 1’envoie à Viriville. Les activités d’une classe de 65 élèves et la 
surveillance de l’étude qu’il assurait après la classe, ne 1’empêchèrent pas de 
préparer 1’examen du brevet ; il étudiait jusqu’à minuit et certains jours 
jusqu’à deux heures du matin. Après six mois de travail, il passait avec succès 
son examen à Grenoble le 9 mars 1840. Au mois de mai, il fut à nouveau 
changé et cette fois envoyé à Charlieu pour prendre la responsabilité de la 
classe supérieure. 11 avait tellement gagné 1’affection de ses élèves que quand il 
quitta Viriville « la plupart pleuraient comme des madeleines ».4

4 An. de Viriville, p. 9.
5 An. de Mornant, p. 13.
6 An. de Bougé-Chambalut, p. 4.

Le 15 aoút de la même année, il est nommé directeur à Saint Genest- 
Malifaux. Lécole prospère et les autorités sont satisfaites mais le Frère Avit 
est l’objet d’une calomnie et il est envoyé comme second à Mornant l’année 
suivante. Sa façon de dominer la situation fait surtout 1’admiration de 
Monsieur le Curé, M. Venet, qui s’étonne du changcment de comportement 
des élèves. Malgré la franchise et la fermeté du Frère Avit devant les 
interventions répétées du Curé et de l’un de ses vicaires, M. Venet est amené à 
demander le changement du Frère Avit. Dans sa lettre par laquelle il demande 
le changement aux supérieurs, il ne manque pas de dire toute son admiration 
pour le Frère Avit.

« Suivez bien ce Frère, il y a en lui de l’étoffe pour trois ; mais il y a beaucoup à 
raboter »5

A Bougé-Chambalut, son nouveau poste, cela se passa très diffé- 
remment. Ses qualités de musicien, sa capacité d’organisation et la qualité de 
ses contacts lui gagnèrent rapidement la sympathie du prêtre, du maire et de 
toute la population en général. Deux mois s’étaient à peine écoulés que 
Monsieur le Curé écrivait le 28 décembre 1843 aux supérieurs :

« Notre Frère Avit s’acquitte très bien de son emploi ; la grande classe a fait en 
deux mois plus de progrès quen dix mois de l’année dernière. II est donc à désirer que 
vous nous laissiez longtemps ce Frère ». 6

Pendant l’été, comme il y avait peu d’élèves, il allait sonner les cloches 
quand il y avait des orages, ce qui ravissait les habitants qui disaient entre 
eux : « Ce Frère nous préserve de la grêle ». Le Conseil municipal recon- 
naissant pour ce Service lui attribua 100 francs qu’il refusa de recevoir. Devant 
la rumeur d’un possible changement du Frère Avit, Monsieur le Curé écrivit à 
nouveau aux supérieurs le 3 septembre 1845 en exigeant, au nom de tous ses 
paroissiens de le maintenir. En septembre 1846, on parle de nouveau d’un 
possible changement du Frère Avit. M. Revol écrit trois lettres aux supérieurs 
pour leur manifester 1’indignation que cela causerait dans la population et 
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pour évoquer 1’effondrement de 1’internat puisque tous les internes 
partíraient avec le Frère Avit à Roussillon, petite ville située à environ 12 kms 
oú les rumeurs disaient qu’on l’envoyait.7 Après des années, il jugeait ainsi son 
passage à Bugé-Chambalut :

7 Selon les annales de Mondragon et de Lorgues, on devait 1’envoyer prendre la direc
tion de l’internat de cette ville.

8 Ici, le Frère Avit parle de lui-même à la troisième personne.
9 An. de Bougé-Chambalud, p. 7.

« 118 avait passe ici ses 3 meilleures années. II avait fait la pluie et le beau 
temps »... il a regretté d’y avoir travaillé trop souvent pour la gloriole et le roi de Prusse. 
Llencens quil a reçu ne lui a rien rapporté de bon ».

En 1846-1847, il se trouve à la tête de 1’école de Mondragon oú les 
Frères Maristes avaient remplacé les Frères de Saint Gabriel. Cette école 
jouissait de la pire réputation. On disait que les enfants en étaient arrivés au 
point de jeter des pierres aux Frères quand ils passaient dans les rues. Aucun 
Frère n’en avait accepté la direction. Le Frère Jean-Baptiste eut recours, en 
dernier lieu, au Frère Avit. Son énergie, sa fermeté et son savoir-faire 
s’imposèrent peu à peu à ces élèves indisciplinés et capricieux, habitués à faire 
ce qu’ils voulaient. II fit rapidement 1’admiration de M. Rey, le curé, très 
réticent au début, et gagna la reconnaissance des parents d’élèves. Pendant 
deux ans, il assuma la direction de 1’école et les visites aux maisons des 
provinces de Saint Paul et de la Bégude. Les autorités étaient enchantées du 
Frère Avit, mais souhaitaient sa présence plus continue et elles le firent savoir 
aux supérieurs. Ceux-ci le nommèrent visiteur pour les provinces du midi et 
du centre. Dans cette nouvelle fonction, il déploya une activité intense qui mit 
en évidence ses qualités de diplomate pour gérer les nouvelles fondations et 
pour faire échapper au Service militaire une quarantaine de Frères, après de 
dures négociations avec les recteurs de 1’Ardèche et de la Dôme en 1850, ses 
dons d’organisation pour régulariser la situation des maisons et structurer les 
études des Frères, son habileté à se procurer le mobilier scolaire, son tact 
pour résoudre les tensions entre les autorités et les Frères et son dévouement 
à visiter tant d’écoles, surtout dans le département compliqué de l’Ardèche.

En 1852, il est élu membre du 2o Chapitre Général. 11 fera partie des 
Chapitres suivants ( y compris celui de 1880) dans lesquels il a rempli la 
fonction de secrétaire.

En 1855 les supérieurs lui accordent un repos bien mérité. Ils lui offrent 
la direction de Craponne ou de Digoin. Comme il avait de mauvais souvenirs 
de la première, il choisit la deuxième. Digoin était une ville oú la richesse et le 
bien-être avaient été apportés par le canal du Centre inaugure au temps de 
Louis XVI. 11 avait apporté en même temps la mollesse et la corruption. Ce 
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n’était pas le terrain qui convenait au style du Frère Avit, trop sérieux et trop 
droit, comme il le confesse lui-même.10 Maitresse de 1’éloge et de la critique, 
Digoin remporte la palme de la critique. II nous en fait une peinture très 
sombre. Personne n’échappe à sa causticité. Le Conseil municipal est rouge 
très vif ; les parents soutiennent leurs enfants et sont de mauvais payeurs du 
collège ; M. Page, un saint prêtre qui avec ses interminables cérémonies faisait 
fuir les élèves qui étaient paresseux et vicieux ; les supérieurs qui abusaient de 
la.confiance qu’il faisaient au Frère Avit et qui lui envoyaient les compagnons 
les plus difficiles ; les inférieurs qu’il fallait surveiller comme le lait sur le feu , 
en raison de leur peu de moralité, de jugement, d’esprit religieux et de leurs 
intrigues permanentes. Ni sa fermeté, ni son énergie ne suffirent à s’imposer à 
ces élèves et à les motiver tant ils étaient indisciplinés et rebelles. Cette 
population n’était pas prête à apprécier 1’engagement et le dévouement du 
Frère Avit qu’elle trouvait trop exigeant. Pour nous donner une idée de cette 
population de Digoin, il aime évoquer les personnes et les situations par des 
anecdotes :

10 An. de Digoin, Bourbonnais I, pp. 376.
11 An. de Digoin, Bourbonnais I, pp. 375-376.
12 An. de Digoin, Bourbonnais I, p. 376.

« Le pont du canal, sur la route de Charolles, a été appelé par les Frères “ Pont des 
fainéants ” parce quen tout temps on y voit une foule d’hommes occupés à flâner. Un 
jour, en 1857, des fermiers, manquant de hras pour enlever leur moisson, vinrent leur 
offrir la nourriture et 4 francs par jour. Ils refusèrent disant : “ Cest trop pénible ”. La 
plupart navaient pas le sou. » 11

Monsieur le curé fit un jour en chaire, en 1869, une vigoureuse sortie contre les 
filles-mères. Dans le 10° mois, il eut à faire huit baptêmes de bâtards.^2

Le Frère Avit très mal à l’aise et tendu, avait demandé son changement 
et après six mois d’attente, les supérieurs en trouvent 1’occasion quand le curé 
de Bourbon-Lancy le demande pour la direction de son école. Les supérieurs 
acceptent et les deux directeurs changent de poste en mai 1859. Ce furent 
trois mois de dévouement et de dur travail peu appréciés par les parents qui, 
bien que reconnaissant ses qualités, le trouvaient trop exigeant et trop sévère. 
S’il a connu des moments de gloire et de succès dans la première partie de sa 
vie d’enseignant, le découragement et l’incompréhension ont prévalu dans 
cette deuxième partie.

La magnanimité et la noblesse d’âme du Frère Avit apparaissent quand 
il apprécie 1’action de son successeur à Digoin, successeur auquel il ne 
ménage pas les éloges sur son courage, son dévouement et sa compétence 
dans la direction de 1’école.

En aoút de la même année, il est nommé Visiteur pour la Province de 
Saint-Genis, charge qu’il assumera jusqu’en 1876, date à laquelle il est élu 
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Assistant General à la deuxièmc session du 5o Chapitre général, et on lui 
confie la nouvelle province du Bourbonnais. En mars 1880, en raison de son 
état de santé et de la perte Progressive de la vue, sa démission d’Assistant 
général est acceptée. 11 portait sur ses épaules 14 ans d’enseignement et 28 ans 
vécus à assumer des charges de gouvernement dans lesquelles il a maintenu 
d’étroites relations avec les Frères Louis Marie et Jean Baptiste. Loin de 
profiter d’un repos bien mérité, il devient chroniqueur de 1’lnstitut. Pendant 
deux ou trois mois, il visite à nouveau les maisons dc 1’lnstitut pour recueillir 
des documents qui, joints à ses propres souvenirs et aux informations que lui 
procurem certains Frères, lui serviront de base pour un travail qui 1’occupcra 
pendant les autres mois de 1’année. Bien que rien ne fasse présager une mort 
prochaine, apparaissent en décembre 1991, les premiers signes d’une maladie 
dont il mourra le 7 février 1892, à Saint-Genis -Lavai.

L’ccuvre du Frère Avit nous est restée dans les annales de 1’lnstitut et 
dans les annales des maisons.

Annales de 1’lnstitut

Elles ont été rédigées à partir de 1884. Elles sont très hétérogènes quant 
à leur contenu et manquent d’organisation, car il les dictait à ses secrétaires à 
mesure qu’il recevait une Information ou selon ses propres souvenirs. Riches 
cn faits divers, elles nous fournissent une Information sur les Frères, les 
fondations, les autorités locales, les missions et sur toutes sortes 
d’événements.

Annales des Maisons

Elles sont 1’histoire des maisons depuis leur fondation jusqu’au moment 
ou pour des raisons de santé, le Frère Avit a interrompu son travail. Certaines 
des écoles avaient déjà été fermées. On trouve la rédaction complète de 
presque 600 annales dans les cahicrs maristes n° 2.13

Les annales des maisons se ressemblent quant à leur structure. Elles 
commcncent par un aperçu historique de la ville, continuem par les difficultés 
de la fondation, les conditions de fondation, le développement des écoles au 

151

15 Ont été publiés les cahicrs relatifs aux Provinces d’Aubenas, de Saint Paul (2 
volumes) et du Bourbonnais (2 volumes). Ceux relatifs à 1’Hermitage, à Saint Genis-Laval, à 
Beaucamps et à l’Ouest sont en attente.

Les annales de la province du Bourbonnais sont complètes jusqu’en 1903. Ce fut 
probablement le Frère Noé, Matthieu Becousc, qui s’est proposé pour continuer les annales 
du Frère Avit sur proposition du Frère Théophane A.G.(Voir : introduction des annales de la 
province du Bourbonnais par le Frère Paul Sester)



long des années, les rapports des Visiteurs, la description des bâtiments et les 
résultats obtenus. Tout cela est enrichi par ses apports personnels et égayé par un 
style particulier, des anecdotes et des curiosités. Comme nous dit son biographe :

« Cest avant tout 1’homme de la vérité, de la franchise, de la droiture, de la 
justice, vrai Nathanaèl, sans dissimulation ni déguisement. A ses qualités, il joint un 
esprit doué d’une finesse et d’une vivacité naturelles d'oü jaillissent les réparties 
promptes, les saillies piquantes, les mots spirituels, caustiques, avec un cachet original 
dans le langage, le caractère et les manières.

Jaloux de bien remplir son rôle d’historien et de juge, le Frère Avit use largement 
dans ses annales de la liberté de dire la vérité sur les hommes et les choses ». 14

14 Notices biographiques , T.II, p. 8.
15 An. de le Magny, pp. 3-4.
16 N R T.II, p. 8.

Le Frère Avit est un témoin d’exception. Sa connaissance personnelle du 
Père Fondateur, son expérience d’enseignant et les charges qu’il a assumées le 
placent en situation privilégiée pour nous fournir une Information de première 
main. II connaissait profondément la vie réelle des Frères, des supérieurs et des 
inférieurs, il nous peint un cadre dans lequel s’harmonisent les lumières et les 
ombres; sa maitrise des traits et des esquisses met en évidence sa vivacité 
d’esprit et sa subtilité dans 1’observation. Homme de confiance du Frère Louis 
Marie qui lui confiait de multiples responsabilités délicates qui 1’ont mis en 
relation avec les autorités les plus diverses et lui ont facilité la connaissance des 
personnes qu’il evoque et analyse tout naturellement, indépendamment de leur 
rang hiérarchique. 11 exagère parfois la dureté de ses expressions, de ses 
évaluations, le réalisme de son langage mais il est parfaitement conscient et 
convaincu que Cest le príncipe de tout chroniqueur et historien.

Uoeuvre du Frère Avit n’est pas une simple narration des événements. 
Derrière un style caustique ou cocasse, critique ou décontracté se trouve 
l’authentique religieux, profondément humain et pleinement identifié à 
1’Institution qu’il défend, pour laquelle il lutte courageusement et qu’il aime 
de tout son coeur. Lui-même prévient contre le risque de n’en rester qu’à la 
simple curiosité, à l’anecdote ou au seul récit de faits, ce que normalement 
tout chroniqueur évite.

« D'ailleurs ces chroniques ne sont pas pour le public; les supérieurs seuls doivent 
les connaítre pour leur bien et pour les aider dans leur gouvernement. Il est bon de 
prendre son bien partout oit on le trouve ». 13

La franchise avec laquelle il s’exprimait, la clarté avec laquelle il se 
manifestait et 1’ironie qu’il employait ne 1’empêchaient pas d’être admiré, 
apprécié et aimé des Frères parce « quil avait un coeur bon, affectueux et 
sensible à l’amitié ».16
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Le Frère Avit par ses écrits,
« nous fait certainement revivre les premiers temps de 1’Institut avec un certain 

dynamisme et un sens de 1’humour très poussé ».17

17 Lettres 2, Répertoire , p. 65.
18 Les annales consultées se limitent à celles des écoles fondées au temps du Fonda

teur et à celles qui ont été publiées.
19 An. de Marlhes, p. 4.
20 An. de vanosc, p. 7.

Bien que le Frère Avit n’ait pas pour but l’exposé méthodique de la 
situation scolaire et éducative, on peut extraire de ses oeuvres des faits 
intéressants et utiles pour une meilleure connaissance de la vie et de 1’oeuvre 
de nos Frères en France pendant le XIXo siècle. Voici brièvement exposés, 
quelques aspects de cette réalité.18

1. Conditions des fondations
2. Pluralité des fonctions des Frères
3. Formation des frères.
4. Profil de l’Educateur Mariste.
5. Les prêtres dans les écrits du Frère Avit.

1. CONDITIONS DES FONDATIONS

A. Les installations scolaires

Les expériences désagréables lors de la fondation des écoles de Marlhes 
et de Vanosc, qui ont dú être fermées pour insuffisance des installations, et 
d’autres, comme celle de Saint Symphorien d’Ozon oú les Frères vivaient 
dans des conditions inadaptées, ont obligé les Supérieurs à mettre les moyens 
pour que les Frères vivent dans des locaux réunissant les conditions requises.

« Le Père Champagnat étant venu voir la maison, il trouve que tout était trop mal, 
dit à Monsieur le curé quil emmenait ses Frères, qu’il ne voulait pas les sacrifier et que 
l'on ne pouvait en conscience les laisser, ainsi que les enfants , dans un aussi mauvais 
local. Les deux Frères retournèrent donc à La Valia en 1822 et l'école resta suspendue 
pendant 10 ans. »19

« La maison était dans un si mauvais état, et on manquait tellement du nécessaire 
qu’on fut obligé de 1’abandonner quatre ans après ». ... « Nous avons dit que le pieux 
Fondateur plaça deux Frères ici en 1823, quil vint visiter, qu’il les trouva mal installés 
et mal payés et qu’il dut les retirer en 1826 ou 1827, au grand déplaisir de Monsieur le 
curé Gouillet. » 20
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L’école de Saint Symphorien d’Ozon avait un emplacement peu 
approprié.

« Monsieur Dorzat, le curé, fit l’ acquisition d’une petite maison sur la place 
publique (c'est aujourd'hui un café), la fit réparer assez convenablement pour y loger les 
Frères et les enfants... L’emplacement était peu convenable pour une école sous le 
rapport du bruit causépar les marchés, les foires et les réjouissances publiques ; tout cela 
était peu propre au recueillement nécessaire à des instituteurs religieux et à la discipline 
d’une classe. » 21

21 An. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 2.
22 Lettre à M. Bois François, curé de saint Symphorien d’ozon, Doc. 125, p. 256.
2’ An. de Chomérac, Aubenas, p. 159.
24 An. de Lafarge, Aubenas, p. 246.
25 Lettre au curé d’Usson-en-Forez, M.Dumas, Doc. 121, p. 250.

Ce fut le motif pour lequel le Père Champagnat écrivait au nouveau 
curé François Bois, en juillet 1837 dans les termes suivants :

« La situation devant la place publique est trop désagréable pour nos Frères, 
plusieurs ont perdu ici leur vocation, aucun ne veut y aller. Effectivement ils sont pour 
ainsi dire, au milieu du grand monde »f2

Les conditions des locaux ont été précisées avec le temps, par la 
rédaction des articles relatifs aux écoles et le logement de la communauté est 
resté, à quelques variantes près, comme suit :

« Maison suffisamment vaste, avec cour et jardin ; les classes doivent être 
contiguès, bien aérées, bien éclairées, communiquer entre elles par une porte vitrée » 2i.

« 11 leur sera fourni une maison convenable, avec cour et jardin, cios et indé- 
pendants. Cette maison doit être appropriée à la vie de communauté et comprendre : un 
parloir, une cuisine avec évier, un réfectoire, une chambre ou deux ã disposition, un 
dortoir, une salle d’étude, un petit oratoire et un puits avec pompe ou une fontaine »24

Le manque de prudence ou de perspicacité de la part des responsables 
a conduit, en certains cas, à 1’ouverture d’écoles sans se soucier de ces 
directives sur lesquelles notre Père Fondateur s’était clairement expliqué 
quoique de façon très générale :

« II importe de mettre d abord cette école sur un bon pied, pour cela il est 
nécessaire que le local soit vaste et bien convenable ».25

Un exemple de manque de prévision fut celui de 1’école de Cluny ou les 
Frères Maristes avaient remplacé les Frères des Ecoles Chrétiennes. Le Rév. 
Frère Louis Marie envoya le Frère Grégoire, Visiteur, pour étudier sur place 
les conditions de 1’école.

« Cet envoyé le renseigna mal et lui fit accepter une position assez désagréable aux 
Frères et qui était pour quelque chose dans le départ des Frères des Ecoles Chrétiennes 
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... Les classes étaient au rez-de-chaussée et le logement au premier de l’abbaye. Celui-ci 
était assez spacieux, mais à côté d’autres ménages peu honorables. Le vaste corndor qui 
y conduisait était un lieu public sur lequel débouchaient plusieurs locataires, parmi 
lesquels une modiste qui avait plusieurs jeunes filies en apprentissage. Le maire était 
souvent cbez elle et, par cette créature, il savait ce que faisaient les Frères. Ceux-ci 
étaient souvent agacés par les jeunes apprenties qui allaient jusquà poser, sans 
vergogne, devant la porte des Frères »fb

Ce cas très particulier nous montre qu’on n’apprend pas toujours par 
1’expérience.

B. Les changements des freres

Le changement des Frères a été l’une des questions les plus casse-tête 
pour nos supérieurs. Les fondateurs des écoles s’opposaient, dans certains 
cas, au changement des Frères et, dans d’autres, exigeaient des changements 
de façon catégorique.

Pour clarifíer ce sujet, on introduisit un article dans les conditions de 
fondation des écoles, dans les termes suivants :

Le Rév. Frère aura le droit de changer les Frères quand il le jugera à propos, mais 
il devra le faire de manière à ce que les classes ne soient pas interrompues » 27.

26 An. de Cluny, Bourbonnais I, p. 298.
27 An. de Berre, Saint Paul II, p. 74.
28 An. de Saint Paul-en-Jarret, pp. 2-3.

Néanmoins, cela n’eut aucune valeur étant donné les pressions qui 
continuaient dans un sens ou dans 1’autre de la part des autorités et des 
fondateurs des écoles qui se croyaient le droit d’exiger le maíntien ou le 
changement des Frères . 11 en résultait souvent des situations désagréables, 
surtout quand des raisons d’ordre interne ou personnel nécessitaient des 
changements que les autorités nc comprenaient pas.

Changements trop fréquents et leurs conséquences

Les changements trop fréquents étaient des motifs de plainte non 
seulement de la part des autorités mais aussi de la part des Frères. En 1842, le 
Frère Xavier, Directeur de Saint-PauI-en-Jarret se lamentait des conséquences 
de tels changements :

« sans parler des jugements téméraires que les gens font sur les Frères en les 
voyant changer si souvent, ils disent quils ne saiment pas, qujl faut toujours les 
changer » 28
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Le maire de Saint-Martin d’Ardèche se plaignait le 11 Février 1881 
parce que depuis le mois d’octobre, il y avait eu 5 changements à 1’école au 
préjudice des élèves ?.29

An. de Saint-Martin d’Ardèche, Aubenas, p. 531.
30 An. de Allan, Saint Paul II, p. 9.
51 An. de Saint-Symphorien-le-Château, P. 12.
32 An. de Saint-Victor-la-Coste , Saint Paul II, p. 518.
33 An. de Connaux, Aubenas, p. 169.

Quels devaient être les commentaires des habitants de Allan quand leur 
curé leur annonçait du haut de la chaire le changement des religieuses ou des 
Frères en utilisant la métaphore suivante :

« Lorsque vous avez un cheval, un mulet ou un âne qui ne peut plus faire votre 
Service, vous le remplacez par un autre. De même... » 30

Les conséquences de ces changements créaieht chez les autorités locales 
des attitudes négatives dont les conséquences retombaient sur ceux qui 
étaient totalement étrangers à ces changements. Cela arriva, par exemple, à 
Saint-Symphorien-le-Château oú

« Monsieur Fournel ne se consolait pas de V enlèvement du Frère Ignace et 
déversait sa mauvaise humeur sur ceux qui l’avaient remplacé. C'est ce qui explique les 
nombreux tiraillements et les fréquents changements qui eurent lieu pendant plusieurs 
années 31.

Causes des changements

■ Le manque de discipline et 1c peu de progrès des élèves

Ce sont les motifs les plus fréquemment allégués par les autorités qui 
demandent ou exigent le changement des Frères. Le 15 mai 1851, le Conseil 
municipal de Saint-Victor-la-Coste a tenu une séance à laquelle il avait invité 
Monsieur le Curé et au cours de laquelle il y eut une violente discussion au 
sujet du Frère Victorin. Monsieur le curé a dú promettre de demander le 
changement de ce Frère. Le Frère Avit, lors de sa visite le 16 juillet 1851 nous 
a laissé dans son rapport :

« Le maire qui dit les choses comme il les pense m’a défié de trouver un père qui 
ne soit contre le Frère Victorin, et cela principalement parce que les enfants ne font 
rien ».32

« Quoique bon religieux, le Frère Directeur, disciplinant mal ses élèves, en obtient 
peu de progrès. Le maire s’appuie sur ce motif plus que sur ceux qui lui sont personnels 
pour demander son changement »})
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■ Le caprice de certains prêtres.

Les demandes de changements, justifiées en certains cas, étaient sim- 
plement dues à la versatilité des demandeurs dans d’autres cas, comme celui 
de M. Gauchet, curé de Chavanay.

« Tantôt il se plaignait d’un Frère, tantôt il réclamait contre les changements qui 
étaient beaucoup trop nombreux à cette époque »34

34 An. de Chavanay, p. 7.
55 An. de La Calmette, Saint Paul II, p. 527.
56 Lettre du curé de saint Quentin-la-Poterie, Aubenas, p. 576.
37 Le terme fabrique désigne à la fois le temporel d’une paroisse, c’est-à-dire, ses biens 

et ses revenus, et 1’organisme chargé de les gérer. Les biens de la fabrique sont constitues des 
« biens extérieurs » , maisons, terres affermées, cens en argent ou en nature, rentes provenant 
le plus souvent des donations anciennes, et des « biens intérieurs », casuel, quêtes et offrandes, 
locations de banes... (Lexique historique de la France d’Ancien régime, p. 131. Editeur 
Armand Colin).

■ Pour s’être mêlé des affaires politiques

Le 28 íévrier 1881, M. André avait demandé le changement du Frère 
Adelmus :

« II 1’estimait, disait-il, le croyait capable et lui rendait bon témoignage ainsi que 
les pères de famille, mais il croyait son éloignement nécessaire à l’apaisement des partis 
qui divisaient la paroisse »35.

■ Lincompatibilité entre les Frères et les prêtres.
« Mais aujourd’hui les choses en sont venues au point que je dois vaincre ma 

répugnance et vous supplier très humblement de changer le Frère Directeur de Saint 
Quentin. Dans bien des circonstances dont je ne parle pas, sa conduite envers moi a été 
tout à fait contre les règles des convenances. Cest un homme qui veut raisonner sur tout 
et qui veut toujours avoir raison, même quand il s’agit de rubriques de l’église »36

■ Antagonismes entre les autorités quant aux changements des Frères

II n’y a jamais eu une réaction aussi unanime que celle de la population 
de Solliès-Pont en 1869 quand les supérieurs ont changé le Frère Bonitus :

« M. Bte Grué, président du conseil de fabrique réclama fortement... Monsieur 
le curé apostilla (nota en marge) la lettre du président, disant que les enfants pleuraient 
et que les parents faisaient des neuvaines pour obtenir le maintien du Frère.... Le maire 
réclama aussi...» .

Dans d’aUtres occasions, arrivaient aux supérieurs des demandes 
opposées comme il arriva à Saint-Paul-en-Jarret en 1873 ou à Suse-la-Rousse
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en 1868 quand M. Chuvin, maire, réclamait le maintien du Frère Flyrénarque 
contre l’avis du curé.

« M. Neyret, nouveau curé, demanda beaucoup le changement du Frère, parce 
que ce dernier represente le parti des anciens vicaires... M. le Maire, au contraire, 
reclame quil n’y ait pas de changement de directeur, parce que Frère Camérin a des 
idées larges, parce qu’il est à Saint Paul depuis longtemps et quil n’y a pas de plaintes 
fondées contre lui, ni contre l’école quil dirige

« Cela mettait les supérieurs dans une de ces positions difficiles oü ils se trouvent 
assex souvent, nous voulons dire en présence de l’antagonisme des autorités locales »40

38 An. de Solès-Pont, saint Paul II, p. 373
3$ An. de Saint-Paul-en Jarret, p. 8.
40 An. de Suse -la -Rousse, Saint Paul II, p. 477.
41 An. de La Valia, pp. 6-8.
42 Voir la note n° 35.

L’une des situations les plus délicates s’est trouvée à La Valia quand M. 
Bedoin demanda en 1860 le changement du Frère Vincent, très populaire et 
apprécié dans toute la région. 11 était quêteur, médecin, chirurgien et surtout 
dcntistc. Dcvant 1’opposition présentée par le Conseil municipal et 64 autres 
personnes, les supérieurs, bien que prévoyant 1’antagonisme qui allait 
s’installer entre le clergé et la municipalité, acceptèrent. Leurs pressentiments 
ne tardèrent pas à apparaítre. Lenthousiasme populaire et les manifestations à 
la réception de la nouvelle et le manque de prudence exaspérèrent encore 
davantage les animosités entre les autorités municipales et le curé. En 1864, 
devant le nouveau poste donné au Frère, le maire eut recours au Préfet qui 
intervint auprès du Très Révérend Frère. Le malaise qu’avait occasionné cet 
antagonisme trouva une solution inespérée. M. Bedoin mourut et le vicaire fut 
déplacé à Mably. Le Frère Avit nous dit textuellement : « il quitta La Valia en 
fulminant contre le Frère Vincent » 41.

C. Les places gratuites dans les Eglises

« Les Frères et les enfants auront des places gratuites à 1'église »

Cette condition un peu voyante est due à ce que les paroisses étaient 
économiquement gérées par un organisme appelé « LA FABRIQUE » 42 qui, 
entre autres fonctions, recevait une redevance pour la location des places à 
1’église. Notre Fondateur exigeait cette condition, mais le fait de ne pas 1’avoir 
inscrite au contrat de fondation, pouvait conduire à des situations désa- 
gréables et être des occasions d'antagonisme entre les Frères et les prêtres 
comme ce fut le cas à Blanzy.
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« II y eut des tiraillements entre eux (M. Lépine, curé et le Frère Bertoul, qui était 
chantre) à propos du chant et des places des enfants à 1’église...

Les tiraillements pour le chant et pour les places à 1’église continuèrent » (avec 
l’abhé Narjolles) 43.

45 An. de Blanzy, Bourbonnais I, pp. 85-86.
44 An. de Chagny, Bourbonnais I, p. 153.
45 An. de Charpey, Saint Paul II, p. 534.
46 An. de Evaux, Bourbonnais, p. 416.

La raison de ces tiraillements était que, même quand 1’église n’était pas 
fréquentée, les places étaient toutes louées et les Frères devaicnt accompagner 
leurs élèves à la messe basse et aux vêpres qu’on célébrait pour eux. II ne leur 
restait donc pas de temps libre et le Frère qui chantait se trouvait surchargé 
de travail.

D. Augmentation des impots et des charges locales

« La fondation ... fera exempter les Frères de tous les impôts et charges com- 
munales ou les supportera pour eux ».44

Nous retrouvons cette condition dans de nombreuses fondations. II 
s’agissait d’éviter que les Frères soient soumis à la loi du 21 mai 1836 selon 
laqqelle : « tout habitant, chef de famille ou d’établissement, porte au rôle des 
contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année, une prestation 
de trois jours. 1 ° pour sa personne, 2° pour chaque individu mâle, âgé de 18 ans 
au moins, de 60 ans au plus, membre ou serviteur de la famille, résidant dans la 
commune »

Loubli de ces conditions créait des situations pittoresques comme celle 
des Frères de Charpey. Quand le Frère Avit alia les visiter en 1863, les Frères 
étaient absents. « Ils étaient à faire les prestations en travaillant aux chemins 
avec des ouvriers ».45

La situation créée aux Frères de Evaux (Creuse) par son maire quand, 
en se basant sur 1’observation de la loi, il chercha un pretexte pour 
commencer à engager une lutte tenace contre l’école de la part des autorités 
municipales et départementales.46

2. LA PLURALITE DES FONCTIONS DES FRERES

Aux diverses fonctions que le curé confiait au maitre (sacristain, 
chantre, surveillance de 1’église, sonneries des cloches, etc), il en remplissait 
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souvent d’autrcs telles que celle de secrétaire, de typographe etc. Le Frère 
Avit nous raconte que dans la petite ville de Ebreuil (Allier), vers 1870, avant 
1’arrivée des Frères, « 1’école était confiée à un instituteur plein de mérite, mais 
trop souvent dérangé par ses occupations multiples de géomètre, d’employé du 
télégraphe et de secrétaire de la mairie ».47

47 An. de Ebreuil, Bourbonnais I, p. 400
48 An. de 1’Institut, T. I, p. 157.
49 An. de 1’Institut, T. III, pp. 91, 193

Les Frères n’étaient pas très loin de cette situation. Pour éviter l’excès 
de travail, les relations à déconseiller et les autres inconvénients, les normes 
des supérieurs étaient très claires et défendaient l’exercice de telles fonctions. 
Cependant, en certaines occasions, ils cédaient ou bien les Frères les 
exerçaient sans leur autorisation.

A. La fonction de sacristain :

Les prêtres considéraient les Frères comme des collaborateurs de leur 
ministère, mais le Père Champagnat voyaient de sérieux inconvénients à ce 
que les Frères remplissent de telles fonctions et il le dit au Père Colin, en 
1835, en ces termes :

« que les sacristies deviendraient un embarras pour la Société. II pria M. Colin de 
faire en sorte que les Frères n’en fussent jamais chargés ». 48

L’une des causes du rejet de certaines demandes, c’était précisément 
qu’on demandait des Frères pour se charger des fonctions de sacristains, 
comme le fit M. Morei, chanoine de Sens, qui demandait des Frères pour 
diriger la sacristie, les cérémonies et le choeur de chants de la cathédrale. On 
lui répondit par la négative de même qu’au recteur des prêtres de Fourvière, 
en 1874, qui désirait des Frères pour s’occuper de la sacristie de 1’ancien 
Sanctuaire. A tous les deux, on expliqua que de telles activités n’entraient pas 
dans nos objectifs et que le Fondateur lui-même s’était opposé à ce que les 
Frères remplissent ces fonctions au Sanctuaire de Fourvière.49

B. La fonction de Chantre

Une autre des demandes qui figurent le plus souvent dans les exigenccs 
des prêtres, c’est celle d’avoir des Frères capables de chanter à 1’église.

M. Janin, curé de Barjac, adressait la demande suivante en 1846 :
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« Nous navons que de mauvais chantres pour la célébration des divins offices : 
vous nous rendrez un Service inappréciahle en nous donnant un frère ... qui ait des 
notions de chant plus quordinaires ».50

50 An. de Barjac, Aubenas, pp. 76-77.
51 An. de Viols-le -Fort, Saint Paul II, p. 427.
52 An. de Suze, Saint Paul II, p. 477. Afin d’éviter des situations semblables, Jean 

Marie de Lamenais avait adopté une ligne de conduite selon laquelle il conseillait à M. 
Mazelier le Io février 1825, quand celui-ci lui demandait des conseils pour diriger sa 
congrégation naissante : « il est très rare que je leur permette de cbanter à léglise ; s'ils avaient 
une jolie votx, les curés voudraient qu'ils fussent au lutrin ; alors, que deviendraient les 
enfants ? Qui les surveillerait à Léglise ? Qui leur ferait le catéchisme avant l'office ? et 
comment remplacer un Frère qui chanterail bien par un Frère qui chanterait mal ? On n 'aurait, 
pour ainsi dire, aucune liberte pour les changements. Cest pourtant la chose la plus 
importante ». (Correspondance de l’Abbé de Lamenais par le Frère Symphorien Augusto 
.Septième série, p. 141

53 An. de Solliès-Port, Saint Paul 11, p. 377.
54 An. de Sanilhac, Aubenas, p. 591.

Le curé de VioIs-le-Fort demandait en 1866 que l’on choisisse pour 
1’ouverture de 1’école deux Frères expérimentés et prudents et dont l’un fut 
bon chanteur.

« Au début, il importe que tout en eux inspire la confiance. Je voudrais beaucoup 
aussi que l’un d’eux fut assez bon chantre, pour apprendre à nos enfants, le plain- 
chant »?'

Le 26 septembre 1867, Monsieur le Curé de Suze-la-Rousse présentait 
cette demande aux supérieurs :

« ]e vous prie aussi de nous donner des Frères qui chantent et qui connaissent le 
chant. Cest triste que sur trais hommes aucun najoute une note à une autre. Voilà ce 
que je m’étais proposéde vous dire C2

Cette fonction de chantre, les Frères la remplissaient gratuitement en 
certaines occasions, mais en d’autres, elle était rémunérée et constituait un 
complément du traitement des Frères comme à Solliès-Pont.

« La fabrique ajoutait 200 francs pour le Frère qui dirigeait les chants à 
l’église ».53

Normalement, la somme reçue pour cette collaboration constituait un 
petit supplément de salaire comme c’était le cas à Sanilhac oú « les Frères 
chantaient les messes des morts et recevaient 50 francs pour ce Service ».54
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C. La fonction de SECRÉTAIRE :

La demande pour que les Frères remplissent la fonction de secrétaire 
n’était pas frequente, mais en certaines circonstances, on demandait aux 
supérieurs de le permettre. Le but était dc s’assurer les sympathies de 
Monsieur le maire car il n’était pas facile de trouver des personnes capables 
de remplir cette fonction dans de nombreuses municipalités. Le refus 
d’occuper ce poste était pour certains maires un prétexte pour demander un 
maitre laic qui pouvait facilement rendre ce Service et l’on cédait ainsi assez 
souvent à leur demande.

Les problèmes qui découlaient du poste de secrétaire sont bien 
indiqués dans la lettre que M. 1’abbé Mollier écrivait aux supérieurs le 10 
janvier 1867 à propos d’un changement à la mairie de Montreal :

« Un des pretextes allégués par M. Ferratier pour désirer un instituteur laique, 
cest quils servent de secrétaires, 1’ancien secrétaire lui ayant déplu, il n’en a pas pour le 
moment. Le Frère Pothin est secrétaire nominal seulement.

Ne pourriez-vous pas, M. le Supérieur, par exception et jusquà ce quun nouveau 
secrétaire soit trouvé, autoriser le Frère Pothin à remplir les fonctions de secrétaire 
effectif ? Je connais assez sa vertu pour être assuré que ce travail ne nuira pas à son 
esprit religieux. ...II est bien entendu quune rétribution serait accordée au Frère. De 
plus je pourrai obtenir de M. le Maire qu'il lui épargnât tout rapport avec les personnes 
de sexe différent

D. Autres fonctions.

Dans les lettres suivantes, nous voyons la diversité des Services qu’on 
demandait aux maítres. Les Freres en certaines occasions acceptaient de les 
remplir comme ce fut le cas du Frère Avit qui offrit à M. Drevet, maire de 
Saint-Genest-Malifaux, de s’occuper du recensement de la population pour 
lui faire plaisir et pour n’être pas en reste avec le maitre de Planfoy qui 
rendait ce même Service à son maire.

« Frère Avit mit huit jours à faire ce travail. Ses conducteurs avaient soin d’arriver 
chaque jour, vers midi, chez un paysan aisé ou un somptueux diner était prêt. Le dernier 
jour, on arriva chez M. Drevet qui avait fait préparer un vrai festin. Frère Avit y but 
pour la première fois du vin Cote Rotie àgé de 30 ans »56

55 An. de Montreal. Aubenas, p. 352.
56 An. de Saint Genest Malifaux, p. 5.
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La demande suivante arriva à 1’Hermitage en 1851 :
« Un curé naif du diocèse de Dijon, demanda un Frère non marié pour sa petite 

paroisse. Ce Frère devait être instituteur, secrétaire de la mairie, sacristain, chantre, 
sonneur et fossoyeur. Avec tous ces emplois, disait le hon curé, il pourra se faire 500 
francs. Vous voyez donc bien quil ne pourrait pas vivre s’il avait une femme et des 
enfants. La naiveté de cette demande fit beaucoup rire à 1’Hermitage et laissa croire que 
Monseigneur 1'évêque de Dijon recrutait son clergé comme il pouvait. »57

57 An. de 1’Institut, T. 11, p. 250
58 An. de Sommières, Saint Paul II, p. 406.
59 An. de Pélussin, p. 8.

L’idée de disposer des Frères à volonté persista encore jusqu’à la fin du 
siècle dernier.

M. le curé de Sommières, 1881, « n avait pas de sacristain, et n’arrivait pas à en 
rencontrer un qui se contentãt de 600 francs par an. II demandait donc un Frère et 
offrait les 600 francs pour son traitement. Ce Frère ayant dü chanter les offices, sonner 
les cloches, accompagner ces M.M. auprès des malades et aux enterrements, orner les 
autels et avoir soin de la sacristie™

3. LA FORMATION DES FRERES

A. Tres déficiente au début

La formation des Frères aux débuts de la congrégation était indubita- 
blement très légère. 11 faut considérer cette réalité dans le contexte de 
1’époque ou la formation était très déficiente en général et cette insuffisante 
ne faisait pas tort aux congrégations, car toutes celles qui avaient été fondées 
à cette époque se trouvaient pour les mêmes raisons dans la même situation.

Nos Frères venaient en général de milieux culturellement peu favorisés 
et leur bagage intellectuel quand ils arrivaient au noviciat était des plus 
maigres. Le Frère Avit nous expose brièvement les motifs de la préparation 
très insuffisante des Frères.

« Avant la loi 1833, le brevet n’était pas exigé. Le Père Champagnat ne s’était sans 
doute pas attendu à cette exigence. Ses premiers Frères étaient peu lettrés. Ses petites 
ressources et les nombreuses fondations quon lui demandait ne lui laissaient pas le 
temps de les faire instruire; du reste, les populations étaient peu exigeantes sur ce point, 
et les instituteurs laiques n 'en savaient pas plus long que les Frères. Le hon Père fut 
donc pris au dépourvu par la loi précitée ».59
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Cest un fait évident que la faible formation des Frères au noviciat était 
très insuffisante pour la raison simple qu’ils n’avaient pas le temps matériel 
d’acquérir une formation adaptée. Le Frère Avit n’y resta que sept mois mais 
d’autres n’y restaient que quatre mois. La lettre que le Frère Maria Lin 
écrivait au Frère Jean Baptiste en 1842 est très significative quand il 
expliquait que le peu de progrès des élèves était dú au manque de formation 
des Frères :

« Oui, Cher Frère Directeur Général, je suis un ignorant, c est bien vrai. Vous 
pouvez facilement juger de mon peu de savoir : mauvaise écriture, faible sur la 
grammaire, les mathématiques et encore plus sur la religion. ... Comment après cela se 
montrer capable et enseigner quelque chose de plus ? ]ugez-en vous-même par les leçons 
que j’ai reçues dans la Société depuis le jour que feus le bonheur d’y entrer jusquà 
présent : 4 mois de noviciat et rien de plus. J’ai trente ans, je vous prie donc de me 
mettre à même de devenir savant, je ne puis le faire ici, étant seul chargé de suivre nos 
20 et quelques pensionnaires en dehors de la classe... » 60

60 An. de Usson-en-Forez, pp. 14-15.
61 An. de 1’lnstitut, T.I, p. XVIII.
62 II s’agit de M. Debelay, qui devint évêque de Troyes et arcbevêque d’Avignon.
63 An. de Nantua, p. 13.
64 An. de 1’lnstitut, T II, p. 85.
65 An. d’Anduze, Aubenas, p. 8.

Le Frère Avit reconnaít cette réalité en un phrase laconique :
« Les études étaient très écourtées alors au noviciat ».61

B. Témoignages sur le manque de formation

Nous trouvons des témoignages de la formation insuffisante des Frères 
chez des personnes qui n’appartiennent pas à 1’lnstitut et chez les Frères eux- 
mêmes. En 1841 le curé de Nantua62 adressait aux supérieurs une lettre 
élogieuse pour les Frères qu’on leur envoyait et dans laquelle il faisait la 
recommandation suivante :

« II les pria pourtant de les former mieux à l’orthographe et au beau langage ».

En 1844, le R.F. François répondait à Mgr de Bonnald :
« Il est vrai que nous avons à la maison une soixantaine de sujets, mais ils sont 

trop jeunes pour être envoyés ou pas assez avancés sous le rapport de 1’instruction ».M

En 1845 le directeur de 1’école d’Anduze demandait 1’autorisation de se 
lever à 4 heures du matin pour préparer sa classe et améliorer son écriture.65
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Le Frère Avit, dans les rapports de ses visites, n’hésite pas à souligner 
ces insuffisances :

« Le Frère Rambert ne sait et ne fait rien. Frère Philadelphe, si fen juge par sa 
dictée, oublie ce qu’il a su.^

« Ce quil y a de plus grave, cest le Frère Nicostrate, avec son menton imberbe de 
23 ans, avec sa susceptibilité extrêrne et sa sournoiserie, ne sait rien du tout. Emporté, il 
maltraite se enfants et ne s'en fait pas aimer. Ce Frère ne peut encore faire la classe. Je 
sais que vous êtes gêné, mais vous avez assurcment à Saint Paul des sujets sachant au 
moins lire. Soyons de bon compte, nous ne pouvons confier une classe à un Frère qui 
ignore les choses les plus essentielles pour la faire et qui ne sait pas le moins du monde 
conduire les enfants ».

C. Préoccupation pour la formation des Freres

Conscient de l’insuffisante formation des Frères, le Père Champagnat se 
préoccupa de leur formation dès le début.

« Avant de confier l’école de La Valia à ses Frères, le vénéré Père leur donna un 
ex-Frère des Ecoles Chrétiennes pour les former ».

Lui-même combinait les fonctions de son ministère avec les taches de la 
fondation de la congrégation parmi lesquelles celle de la formation de ses 
membres.69 Quand il put disposer de meilleurs moyens à 1’Hermitage, les 
cour^y furent structurés de façon plus régulière.

66 An. de Bellegarde, p. 6.
67 An. de Saint Victor la Goste, Saint Paul II, p. 519.
68 An. de 1’Institut T. I, p. 33.
69 Ibid., p. 37.
70 Ibid., pp. 173-174.
71 An. de Valbenoíte, p. 7.

« Nous avons vu que depuis l’origine les vacances avaient duré deux mois et que le 
bon Père employait ce temps à instruire ses Frères de leurs devoirs d'instituteurs et des 
vertus religieuses ».7Ü

Bien que les références à la formation des Frères soient occasionnelles 
dans les annales, elles nous permettent d’en déduire que c’était l’une des 
préoccupations des Supérieurs.

Le 26 avril 1841, 16 Frères passèrent leur examen à Valbenoíte ; ils 
venaient de cette école et des écoles environnantes. Les résultats ne furent pas 
très encourageants.71

En 1843, le R.F François organisa un cours de mise à jour sur des 
thèmes ponctuels.
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« II decida que le système métrique et la règle des participes seraient traités par les 
Frères dans 1’unique conférence de cette année. Le système métrique était tout nouveau. 
Les Frères le connaissaient peu et les différentes règles régissant le participe les 
embarrassaient souvent »12

« En 1848 on supprima le pensionnat de la Grange Payre et on y établit à la place 
une classe dite du brevet. Des jeunes Frères et des vieux y étaient aiguillonnés par le 
Frère Sylvestre ».

Le Frère Avit, Visiteur à cette époque, organisa à Saint Paul des cours 
d’été qui se répétèrent pendant plusieurs années. La matière de ces cours était 
les différentes disciplines de l’enseignement primaire.'4

Les changements politiques survenus entre 1848 et 1850 et la nouvelle 
législation scolaire générèrent une telle pression sur les supérieurs de la part 
des municipalités, des préfectures et des autorités gouvernementales qu’ils ont 
dú ouvrir dc nombreuses écoles. Cela porta logiquement préjudice à la 
formation des Frères.

En 1866 fut organisé de manière stable le cours de six mois dans lequel 
le Très Révérend Frère, quelques-uns des Assistants et le Frère Euthyme, 
aidés par d’autres Frères, dispensaient les enseignements nécessaires en vue 
de 1’obtention du Brevet.75

72 An. dc 1’Institut, T. II, p. 74.
75 Ibid., p. 180.
74 An. de Saint Paul, T. II, p. 287.
75 An. de 1’Institut, T. III. p. 121.
76 Ibid., p. 215.

Dix ans plus tard fut créée la charge de vice provincial à laquelle 
incombait entre autres, la formation religieuse et académiques des Frères.76

La formation à cette époque était une tâche qui dépendait presque 
exclusivement de la volonté des Frères. Ils devaient assurer leur formation en 
faisant la classe et en assumant d’autres activités scolaires comme la 
surveillance de l’étude organisée après les classes, les cours pour adultes, la 
surveillance des internes qui se trouvaient en plus ou moins grand nombre 
dans la plupart des écoles, etc. Cétait une formation sur le tas. Une des 
observations les plus fréquentes sur les rapports des Visiteurs, c’est de 
rappeler aux Directeurs de se souvenir de la responsabilité qui est la leur de 
ne pas laisser les Frères négliger leurs études.

D. Les Freres autodidactes

Mises à part ces insuffisances, nouS avons trouvé des Frères vraiment 
exemplaires qui avec beaucoup d’efforts arrivèrent à une formation très large 
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ou qui ont excellé dans certaines spécialités. Panni ces Frères autodidactes 
méritent une particulière attention les Frères suivants :

Le Frère Jean Ba p tis te :
« En lisant ses divers ouvrages, nul ne soupçonnerait quils ont été écrits par un 

homme nayant pas dépassé le programme primaire élémentaire. Le Frère Jean Baptiste 
était doué d’une mémoire prodigieuse, d’un jugement complet et d’un courage héroique 
en présence du travail et de ses difficultés

Le Frère Euthyme
II acquit de vastes connaissances et une grande réputation comme 

naturaliste. Quand 1’éminent naturaliste et géologue Malbosc donna sa 
collection au département de 1’Ardèche, le préfet lui demanda qui pourrait 
prendre la responsabilité de la classification. M. Malbosc lui répondit qu’il ne 
connaissait personne de plus compétent pour ce travail que le Frère Euthyme, 
alors directeur de 1’école de Saint Ambroix. Les supérieurs furent d’accord et 
pendant 4 mois, le Frère alia à Paris, payé par le département, pour se 
consacrer à cette classification.78

An. de 1’Institut, T. III, p. 172.
78 An. de 1’Institut, T. II, p. 430 et An. d’Aubenas, p. 46.
79 An. d’Oyonnax, p. 8. '

Le Frère Citinus

Malgré ses nombreuses occupations, classe, cours pour adultes, cours 
particuliers de dessin, et les difficultés que lui créa la municipalité d’Oyonnax 
pendant 8 ans, il constitua un authentique musée d’histoire naturelle et obtint 
toutes sortes de succès.

« Pour l’agriculture, l’arboriculture, il obtint le premier prix de 40 fr. en 
1864. Une médaille de vermeil en 1865, le prix de 1’empereur, une médaille 
d’or, grand module, en 1866 et le rappel de ce même prix en 1867. Pour le 
concours entre les écoles de l’arrondissement, celle d’Oyonnax obtint 14 prix sur 
17 la première année et, pendant les trois années suivantes le premier prix : la 
dernière fois, 500 élèves avaient pris part au concours ». 7>

E. Les Freres inventeurs

A côté de ces autodidactes, nous avons des Frères inventeurs à succès, 
mais inégaux dans le résultat de leurs découvertes.
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Le Frère Aubin

Inventeur d’un ingénieux jeu de cartes pour enseigner la géographie de 
la France que, selon le Frère Avit, il a commis 1’erreur de ne jamais utiliser.80

80 An. de 1’Institut, T. III, p. 231.
81 La dénomination comportait une dose d’ironie car sa prononciation est « audace ».
82 An. de 1’Institut, T. III, pp. 70-71.

Les Frères Amable et Emmanuel
La premier découvrit le biphosphate et le second 1’arquebuse, deux 

découvertes qui ont rapporté beaucoup à 1’Institut.

Le Frère Dace

Le Frère Dace, somnambule à Saint Genis, parcourait les champs 
pendant la nuit et certains ingénus en suivant ses indications, mirent au point 
un liquide qu’ils baptisèrent “1’eau-Dace” 81 et dont ils ne cessaient de vanter 
les excellentes vertus.

Le Frère Pemen

11 mérite une mention spéciale par sa ténacité, le temps et 1’argent qu’il 
a investi dans la construction d’un système pour éviter les déraillements des 
trains très fréquents en ce temps-là. 11 lutta jusqu’à ce que son invention soit 
présentée à Napoléon III par M. Brame, député du département du Nord, 
qui le remit au ministère des Travaux Publics. Tous ses efforts se terminèrent 
sur une lettre diplomatique. Ce Frère avait consacré à son invention des 
sommes importantes d’argent qui provenaient des bienfaiteurs et des 
sponsors. II s’était arrangé pour obtenir un « brevet d’invention » français 
pour lequel il paya plusieurs annuités de cent francs. Deux brevets anglais qui 
lui coútèrent 1000 francs d’annuités et un brevet belge pour lequel il 
demanda une annuité de 100 francs . Le Frère Avit termine 1’histoire de ce 
Frère par:

« Ce fut tout le résultat de son invention, mais les trains continuèrent à 
dérailler »82

Le Frère Dacien

Ce Frère inventa en 1859, une horloge exposée pendant 7 ans dans une 
des salles de Saint Genis. Les pièces furent mises au grenier et détruites ou 
emportées par les soldats pendant 1’occupation militaire de la maison en 1870. 
Si nous en jugeons par la description que nous a faite le Frère Avit dans les 
annales, ladite horloge mériterait les honneurs de figurer sur la grand place 
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d’une capitale ou sur la façade de n’importe quelle cathédrale. Si la remarque 
finale aux efforts du Frère Pelmen contient sa dose d’ironie, celle qu’il 
consacre au Frère Dacien manifeste un sincère regret :

« La destruction de ce chef-d’ceuvre pese encore lourdement sur le coeur de son 
auteur. Elle avait été, en effet, très regrettable, car cette savante invention eüt fait 
honneur à son auteur et à 1'Institut auquel elle eüt procuré quelques ressources ».8}

4. PROFIL DE L’EDUCATEUR MARISTE DANS LES ECRITS DU 
FRERE AVIT

A aucun moment on ne trouve un profil de 1’éducateur mariste dans les 
écrits du Frère Avit. Nous voyons, par contre, tout au long de ses rapports, de 
ses compte-rendus sur les Frères, de ses observations et des apports d’autres 
personnes, ce que pourrait être le profil du prototype d’éducateur mariste de 
í’époque. La subtilité du Frère Avit pour souligner les qualités et les défauts, 
comme les exemples qu’il nous fournit contiennent probablement un souci 
aussi didactique que descriptif. Même s’il est vrai que dans ses écrits il n’y a 
pas de théorie éducative, ils n’en témoignent pas moins de son expérience 
comme enseignant et comme fin psychologue.

Affection

« Si sa vivacité le) faisait craindre(Erère Louis Marie, sa capacite et son cceur d’or 
le faisaient aimer ».84

« Le Frère Bartbélemy fit reprendre à 1’école ce quelle avait perdu et il y eut plus 
d’amour ».85

« Cet instituteur (Fr. Licinius) sait gagner le cceur des enfants, faisant ici beaucoup 
de bien, non seulement auprès des enfants , mais encore auprès de la jeunesse dont il a 
conservé l’affection ». 86

« Ce nest pas une étude quil faudrait, mais un professeur faisant aimer 1’école et 
attirant les enfants ».87

83 An. de 1’Institut, T. III, p. 97.
84 An. de La Côte Saint André, p. 6.
85 An. de Ampuis, p. 6.
86 Lettre du maire de Mornant, M. Fourneau. An. de Mornant, p. 17.
87 An. de Nyons, Saint Paul II, p. 84.
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Bonté
« Le Frère Bassus est depuis 32 ans directeur à Chavanay ; il a mérité par ses 

bon t és et ses conseils la syrnpathie de tous les habitants de Chavanay ».88

88 An. de Chavanay, p. 8.
89 An. de Mayres, Aubenas,p. 313.
90 An. dc Aveize, p. 5.
91 An. de 1’Institut, T. III, p. 283.
92 An. de Pierrelatte, Saint Paul II, p. 99.

95 Lettres 1, Doc. 20, p. 63.

Bon caractère
« Par leur caractère sympathique, les Frères ont su attirer 1’estime et la confiance 

publiques et nous étions satisfaits ».89
« Malgré son dévouement, Frère Eduin ne brille pas ici, à cause de ses lésineries, 

de son genre grognon, et de son extérieur peu attirant a».90

Bon communicateur

Dans les exemples suivants, nous allons voir clairement 1’importance de 
1’habileté à transmettre, l’une des clés du succès dans l’enseignement. II fait la 
différence entre le Frère moyennement doué mais habile communicateur et le 
Frère doué en connaissances mais incapable de communiquer et de 
transmettre.

« Bien que médiocrement instruit, le Frère Philippe était très bon professeur et 
obtenait des succès. Il avait un talent particulier pour communiquer ce quil savait, 
même ce quil ne savait pas : nous en fumes témoins plusieurs fois en inspectant sa 
classe dans laquelle il criait de manière à être entendu de loin ».91

« Marie Jubin, aujourd’ hui provincial à Saint Genis, est resté deux ans à 
Pierrelatte. Très capable, bon religieux, mais d’un caractère glacial, sans initiative, sans 
entrain, ne sachant pas communiquer sa grande Science, ce nouveau directeur fut mal 
apprécié par la population. » 92

Dévouement

C’est comparativement la qualité la plus citée. Sans doute le 
dévouement et 1’engagement ont été 1’apanage de toute une génération de 
Frères, héritage qui remonte à notre Fondateur qui dans ses lettres aux Frères 
Antoine et Gonzague écrivait en 1831 :

« Mes bons amis, mettez-vous en quatre pour faire marcher votre école ».93
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Des nombreux exemples desquels le Frère Avit tire cette qualité, citons 
les suivants:

« La maison alia très bien sous lui (Frère Nazianze) pendant de longues années, 
c était un sujet capable, très gai, très énergique et d’un dévouement à toute épreuve ».94

« (Frère Ignace). Bien que médiocrement instruit, son dévouement, son savoir- 
faire, et ses qualités aimables le faisaient réussir ».

« D’un caractère un peu raide, mais excellent religieux et très dévoué (Fr 
Baudelius) fit le bien ici pendant 12 ans?b.

94 An. de Allevard, pp. 10-11.
95 An de 1’lnstitut, T. III, pp. 155-156.
96 An. de Ampuis, p. 10.
97 Avis, leçons, sentences, p. 398.
98 An. de Monchain-Creusot, Bourbonnais II, p. 207.
99 An. de Mornant, p. 9.

100 An. de Tulette, Saint Paul II, p. 507.
101 An. de Allevart, p. 12.

Discipline
«La discipline est tellement nécessaire que, sans elle, il n'y a pas d’instruction 

possible. La discipline fait la gloire d’une maison et lui attire des élèves » 97.
« Sous lui, (Fr. Crescentien), les classes, la sienne surtout, avaieni une grande 

discipline. M. Deshayes et M.Avril venant le voir un jour et nentendant aucun bruit, 
s’arrêtèrent à la porte en se demandant si l’école avait lieu ce jour-là. Ayant ouvert, ils 
furent charmés de voir la classe pleine d’enfants dans un silence si parfait quon aurait 
entendu voler une mouche. Avec une telle discipline, les progrès étaient inévitables. 
Aussi furent-ils très marquês et deux instituteurs libres qui avaient successivement lutté 
depuis quelques années, durent-ils plier bagages l’un après l’autre » .98

« Le Frère Domitien était un bon religieux bien dévoué, mais sans caractère et qui, 
malgré son dévouement, obtenait peu de progrès, faute de discipline ». 99

Douceur
« Je leur ai beaucoup recommandé la douceur et la lecture suivie du Guide à 

1’endroit de la discipline paternelle ».100

Enthousiasme
« On aimait voir sa gaieté (Fr. Nazianze), l’entram quil mettait partout et toute la 

population l'estimait, sans en excepter le curé qui en raffolait ».101
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« Frère Pasteur aura de la peine à prendre et à se maintenir; on 1'estime comme 
bon religieux et capable; mais on le trouve vieux, maladif, n’ayant point d’entrain ».102

102 An. de Boulieu, p. 12.
103 An. de Perreux, p. 20.
104 An. de Cluny, Bourbonnais I, p. 298.
105 An. de Remoulins, Saint Paul II, p. 598.
10$ An. de Bajeu, p. 12.
102 An. de Mornant, p.16.
108 Lettre du curé de Bardas, M. Janine, Aubenas, p. 78.
109 An. de 1’Institut, T. II, pp. 173-174.

Capacité d’organisation
« Le Frère Herman est ici (Perreux) l’bomme de la maison, le nerf de la discipline, 

de 1’ordre, des études, des élèves, et de tout ce qui s’en suit. 11 est réellement le directeur. 
Frère Polycarpe ne s'y entend guère et ne dirige au fond que le matériel».103

Délicatesse
« Le Frère Germain et le Frère Marie Damascène gagnèrent vite les bonnes grãces 

de la population et atténuèrent l’effet des scandales précédents par leur politesse étudiée 
et parfois excessive ».104

« Monsieur le curé estime beaucoup le Frère Directeur et M. le maire commence à 
l'apprécier à cause de la réputation quil s’est déjà acquise par sa politesse et par la 
bonne direction de sa classe ».105

« Le Frère Jean Philomène était 1'homme pour réussir ici au début. II était d’une 
capacité bien ordinaire, mais très adroit, d’un bel extérieur, très obséquieux, et sachant 
parfaitement s‘y prendre avec tout le monde ».106

« le Frère Rock... était un sujet dévoué, d’une grande volonté, mais privé des 
formes qui font réussir dans les écoles. M. le Curé Venet, tout en appréciant ses qualités 
réelles, le supportait à peine à la tête de son établissement, il le trouvait trop 
grotesque ». 107

Habileté
« Cest lui (Frère Léon) qui par sa prudence, son adresse, son habileté, a mis tout 

le monde ici dans ces bonnes dispositions ».108

Sérieux
« II ( Fr. Apollinaire) fut remplacé à Vauban par l’excellent Frère Léon que les 

professeurs redoutaient à cause de son genre sérieux et austère. II fit moins de fla-fla que 
ses deux prédécesseurs, mais 1’éducation des élèves y gagna ».109
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Adaptation à la population
« Quel que soient les talents et les vertus d’un Frère, il faut, dit le proverhe, 

acheter d’abord le pays »?10
« Le Frère Photius avait très bien pris ici. II avait parfaitement saisi le caractère de 

la population. II en était aiméet en serait très regretté »AX
« Malheureusement, le Frère Supérieur que vous nous avez envoyé n’a pas pris 

dans l’esprit de la population et n’a pas su se concilier l’estime de ses élèves ». 112
« Si vous avez occasion de lui écrire, (Fr . Flavien) , je vous dirais de lui défendre 

de dire du mal du pays ».1

110 An. de Anse, p. 11b.
111 An. de Tavel, Aubenas, p. 599.
112 Lettre du maire de Château de Macenc, M. Prudhomme, Saint Paul II, p. 538.
115 An. de Boulieu, p. 6.
114 1’Egliseet 1 education, mille ans de tradition éducative, 1’Harmattan, p. 207.
115 Ibid, p. 208.
116 Règles, 1852. 3C,11C Partie, Chap. VIII, art. 2.

5. LES PRETRES DANS LES ECRITS DU FRERE AVIT

La vie des Frères dans les écoles étaient marquée par les normcs des 
relations qui régissaient les rapports des maítres et du prêtre. Relations de 
dépendance et de soumission. Dans un règlement diocésain de 1830, on lisait :

« Linstituteur respectera M. le curé : il lui doit le respect pour ses qualités de 
prêtre et de pasteur... II 1’aidera dans l’administration des sacrements, et prendra garde 
que rien ne manque pour cela, soit à 1’église, soit chez les malades. II ne s’absentera pas 
facilement de la paroisse, soit parce que M. le curé peut avoir besoin de lui, soit parce 
que son école serait négligée ».114

« Surtout 1’instituteur est le second du curé : chantre à l’église, sacristain qui 
prépare les ornements... sonne l’angelus, la messe et les vêpres... accompagne le curé 
portant aux malades les derniers sacrements, etc ».115

C’est dans ce contexte que se déroule la vie des Frères dans une relation 
avec le clergé. Les Règles de 1852 sont bien explicites sur ce point.

« Les Frères donneront des preuves de leur soumission, de leur respect et de leur 
adhésion en faisant tous les efforts possibles pour inspirer ces mêmes dispositions aux 
enfants ».116
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Le Frère Avit nous décrit une grande variété de prêtres qui selon leur 
personnalité, vont conditionner les relations avec les Frères.

A. Les pretres qui veulent gouverner les Freres

II y a des prêtres qui ne voient dans les Frères que de simples auxiliaires 
comme M. Melton, à Sury le Comtal qui exigeait des Frères de remplir les 
fonctions de sous-diacres, de chantres et de sacristains. Le Père Champagnat 
d’abord, puis le Frère François ensuitc interviendront pour interdire d’exiger 
des Frères ces fonctions.117

117 An. de Sury le Comtal, p. 5.
118 Curé M. Martigny, An. de Bagé-le-Châtel, p. 8.
119 An. de Saint Bauzille, Aubenas, pp. 474-475.
120 An. de Saint Bauzille, Aubenas, pp. 474-475.

« II est superflu de vous dire avec quel empressement fattends vos bons Frères, 
assuré que je suis de trouver en eux d'utiles et zélés auxiliaires ». 118

Quand les Frères ne se pliaient pas facilement aux exigences des 
prêtres, ceux-ci s’en plaignaient comme M.Chevignon qui écrivait ainsi au 
Frère François le 3 février 1844 :

« Je suis bien aise que vous sachiez que les Frères qui dirigent 1’école de Charlieu 
paraissent ne reconnaitre en aucune manière, l’autorité du curé. La Conséquence est 
rigoureuse puisquune demande aussi juste n’a éprouvé quun refus : jusquou doit-elle 
donc aller cette autorité pastorale ? Les Frères ont-ils des ordres à cet égard ? Dois-je les 
regarder comme un ordre exempt ? Je suis vraiment scandalisé d’avoir à vous entretenir 
de telles choses. Je termine en vous déclarant que pour le bon ordre et 1’édification de 
ma paroisse, je tiens absolument qu’il y ait, chaque dimanche, au catéchisme, deux 
Frères pour la surveillance des garçons » 119

Les conflits existants dégénéraient en comportements peu exemplaires 
pour les fidèles au point que les autorités se voyaient obligées d’intervenir 
comme à Saint Bauzille dont le maire écrivit aux supérieurs en ces termes :

« II existe à Saint Bauzille un fait que ma conscience me fait un devoir de vous 
soumettre, un conflit existe entre Frère Clémène, supérieur de notre établissement des 
frères, et M. le curé. Selon moi, c’est un exemple désastreux pour la population, car, sije 
ne me trompe, le but unique de vos Frères est de faire le bien ; ce but est donc ici 
totalement manqué... sans entrer dans les détails pour savoir qui a tort ou qui a 

120 raison »

Dans le rapport du Frère Visiteur sur sa visite à 1’école de Souvigny, 
nous lisons :
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« M. le curé est difficile à contenter. II voudrait tout diriger chez les Frères. Le 
défaut d’harmonie entre les Frères et le clergé est un fait regrettable de ces côtés-ci ».121

121 An. de Souvigny, Bourbonnais II, p. 516.
122 An. de Le Pouzin, Aubenas, p. 400.
123 An. de Saint Paul-en-Jarret, p. 2.
124 An. de Saint Symphorien-d'Ozon, p. 3.

Même si les Règles exigeaient la soumission totale au prêtre, en de 
multiples occasions c’était demander des actes de vertus à la limite de 
1’héro'ícité. Le Frère Avit le dit très simplement à propos de M. Chomel :

« Le sacrement de 1’ordre ne donné pas le jugement à ceux qui n’en ont pas. II a 
une araignée au plafond. II exige des Frères des Services que nos Règles et nos supérieurs 
n’' autor isent pas. Parmt ces Services, celui dc surveiller les enfants de choeur, celui de 
laver ses vitres et de cirer ses parquets, de temps en temps, etc... »f22

B. Pretres pleins d’abnéc;ation et désintéressés :

Des prêtres d’un dévouement jamais démenti comme M. Noailly et M. 
Dorzat. M. Noailly était curé de Saint Paul-en Jarret et le Frère Xavier, 
directeur de cette école entre 1828 et 1853, nous parle ainsi de lui :

« II nous soutint en toute occasion et partout... Un an après, M. Noailly fut placéà 
La Guillotière, laissant les Frères et les Soeurs dans la désolation. Cependant il ne nous 
laissa pas. II nous envoya chaque année, à l’époque du ler de l’an, des sacs de riz, des 
cabas de raisins et de figues ou du linge : tels que des pièces de toile ou des mouchoirs de 
poche. Quandj'aliais le voir, il m’hébergea généreusement».123

De M. Dorzat, curé de Saint Symphorien-d’Ozon, il nous dit :

« Les Frères avaient en lui un véritahle père auquel ils pouvaient s’adres- 
ser avec toute confiance dans toutes les occasions ».124

Les prêtres inchangeables

Ces prêtres avaient une mentalité rivée au passé. Leurs prétentions se 
limitaient à ce que les enfants apprennent les prières, le catéchisme et un peu 
de lecture, d’écriture et de calcul. Un programme aussi réduit rendait 
impossible la marche d’une école à laquelle la société demandait une 
instruction plus large. Deux prêtres représentatifs de ce groupe : M. Gilibert 
et M. Dorzat.
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M. Gilibert, curé de Saint Genest-Malifaux

Monsieur Gilibert était curé de Saint Genest-Malifaux. Dans I’acte de 
prise de fonction du Frère Avit comme titulaire de Saint Genest-Malifaux, le 
comitê communal, composé par lui-même, le maire et le juge de paix, 
examina les enfants. Quand furent terminées les questions sur le catéchisme, 
M. Gilibert se retira. La grammaire, 1’arithmétique, la géographie et l’histoire 
le terrorisaient. A la fin des épreuves, le Frère Avit s’adressa à M. Gilibert 
pour lui demander de signer le procès verbal. II le trouva récitant le chapelet 
et en lui demandant sa signature, il obtint cette réponse :

« Quand vous aurez bourré nos enfants de géographie et d'histoire, qui cest qui 
plantera les pommes de terre ? II suffit qu’ils sachent le catéchisme, lire et un peu 
écrire ».

« M.M de la cure aimaient la distribution des prix, excepté M. Gilibert qui se 
faisait prier pour y assister. II refusait le fauteuilquon lui avait préparé, restait au fond 
de la salle et s'en allait dès quil n’était plus question de catéchisme

M. Dorzat, curé de Saint Symphorien d’Ozon
« Labbé Dorzat était comme l’abbé Champagnat, simple, pieux, modeste, rempli 

d’abnégation, ne désirant et ne souhaitant en tout que la gloire de Dieu et le salut des 
âmes... Avant de se démettre de ses honorables fonctions, il fonda deux étahlissements 
religieux : celui des Soeurs Ursulines et celui des Petits Frères de Marie ... M. le curé 
limita le programme des Frères et ne voulut y comprendre que les prières, le catéchisme, 
la lecture, 1’écriture et un peu de calcul ».126

125 An. de Saint Genest-Malifaux, pp. 3-5.
126 An. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 3.
127 An. de Saint Symphorien d’Ozon, p. 5.

Ces programmes très réduits et les changements fréquents des Frères 
mirent cette école en grand danger . 127

D. Prêtres intelligents et perspicaces

1 1 y a un groupe de prêtres qui manifestent une sagacité et une 
intelligence particulière par la simple énumération des qualités des Frères 
qu’on doit leur envoyer.

M. Rossat, curé de Saint Jean, Lyon

Dans la description des Frères qu’il demande pour la fondation de la 
Providence Denuzières, il montre une particulière intuition :
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« Mais ce que nous désirons vivement, cest un homme intelligent qui sidentifie 
avec cette ceuvre, qui la saisisse, qui ait à coeur de la créer avec nous - mêmes ».128

128 An. de la Providence Denuzière, p. 4.
129 An. de Mars, p. 3.
130 An. de 1’Institut, T. III, p. 182.
Dl An. de Perreux, pp. 12-13.

M.Jourjon, curé de Mars

Si M. Rossat demandait un sujet exceptionnel, l’abbé Jourjon, curé de 
Mars n’était pas en reste :

« II nous faut au moins un sujet très capable, soit pour 1’instruction, soit pour 
l’administration, un sujet complaisant et pas exigeant au-delà du strict nécessaire, un 
sujet qui sache tout à la fois en imposer à notre monde et cependant les attirer à lui ».129

E. Autres genres de pretres

• Avares
A côté de prêtres exemplaires et totalement engagés et disposés à 

appuyer les Frères à tout moment, nous en trouvons d’autres qui sont le 
revers de la médaille comme le curé de Rives. La Grande Chartreuse lui 
remettait 500 fr. par an pour 1’école , mais une partie de ladite somme se 
diluait dans les appartements de M. le curé qui fut très contrarié quand à la 
demande du Rév. Frère Supérieur Général, le Père Abbé choisit de verser la 
somme directement aux Frères.130

• Soupçonneux
La susceptibilité en certains cas, faisait qu’il devenait très difficile pour 

les Frères de manifester aux prêtres la soumission, le respect et l’adhésion que 
leur demandait les Règles.

« M. le curé de Perreux refuse absolument d’entretenir les agenouilloirs de l’église. 
Les Frères sont les sangsues de la fabrique, la croix du curé; selon lui, ils ne vont le 
trouver que quand ils ont besoin d’argent, etc... Le Supérieur général ne le consulte pas 
davantage; jamais le Pasteur ne reçoit ni visite ni lettre. On change et on rechange sans 
avis aucun ».131

Particuliers

Nous ne pouvons terminer cette étude sans citer quelques “personna- 
ges” qui sont si nombreux dans le paysage que nous décrit le Frère Avit.

177



• Un nez médaille d’or
« M. Thoral, vicaire de Saint Genest-Malifaux avait un nez monumental. Les 

paroissiens disaient en riant quil leur suffisait de sortir de chez eux lorsque le bout de 
ce nez sortait de la sacristie, pour arriver au commencement de la messe ».

• Un directeur spirituel très compréhensif
« Monsieur Gilibert, curé de Saint Genest-Malifaux, était très doux en confession. 

Un Frère s’accusait-il de ne sêtre pas levé à l’heure ou d’avoir omis des exercices de 
piété, le confesseur répondait : quand on ne peut pas se lever, on se recommande à Dieu 
et on reste au lit; quand on ne peut pas faire un exercice, on se recommande à Dieu et 
on le laisse 13 3

• Champion de course

M. Auplec, comme il 1c confessait lui-même, prenait les lièvres à la 
course dans sa jeunesse ».134

D2 An. de Saint Genest-Malifaux, p. 3.
D3 An. de Saint Genest-Malifaux, p. 5.
D4 An. de Bourbon-Lancy, Bourbonnais I, p. 102.
135 An. de Ampuis, p. 5.
D6 An. de Courthézon, Saint Paul I, p. 249.

• II n’est jamais trop tard
« M. le curé Brut mourut à l’âge de 95 ans (1876 Ampuis). Cest lui qui donna le 

Brevet à notre Révérend Frère François après un examen des plus simples. Deux ans 
avant sa mort, il se mit à étudier l’anglais. Comme nous lui en témoignions notre 
surprise, il nous répondit gravement : « On ne sait pas ce qui peut arriver, cela pourra 
me devenir utile ».135

• Un curé “ patron ” des chronométreurs
« M. Bourdat, curé de Courthézon, nous avait demandé si nous voyagions 

beaucoup. Sur notre réponse affirmative, il avait ajouté, je voyage aussi beaucoup. Je 
suis allé une fois à Rome en 3 jours, 7 heures, 8 minutes et 7/8 de minutes ».136

F. Evolution de l’attitude des pretres par rapport à l’école religieuse.

Les prêtres du début du XIXème siècle étaient en général, non 
seulement des défenseurs, mais d’enthousiastes promoteurs de 1’école 

178



Le contexte scolaire de nos ecoles en france

catholique jusqu’à y engager leur vie et leurs biens. C’était toute une 
génération qui luttait de façon déterminée pour effacer les effets de la 
déchristianisation révolutionnaire et qui voyaient dans 1’enseignement 
religieux le moyen le plus efficace. Avec le temps, on observe une évolution 
de la part du clergé. 11 continue à y avoir des prêtres engagés qui luttent sans 
faiblir pour maintenir des écoles de religieux et de religieuses quand arrive 
l’époque de la laícisation, d’autres évoluent vers des attitudes d’opposition 
qui dans certains cas sont très affichées.

Entre ceux qui sont dignes d’admiration pour les efforts qu’ils 
déploient à maintenir 1’école des Frères, nous citerons le curé de Saint 
Etienne de Ludgarès, admirable pour son dévouement :

« II est d’un dévouement admirable et d’une grande habileté pour se procurer de 
l’argent, ou des dons en nature quil vend. II s’en sert aussi pour nourrir des pores qu’il 
vend également».137

Est admirable aussi pour son zèle et encore plus pour sa prudence, le 
curé de Milhaud.

« Le Conseil voulant voter la laícisation, ce brave curé (l'abbé Veirun) monta en 
chaire et dit à ses paroissiens : « Mes Frères, le Conseil municipal que vous avez nommé 
va voter la laícisation de notre école des Frères. Allez tous sur la place, devant la mairie, 
et les enfants crieront, les femmes pleureront et les hommes taperont ». II fut obéi ; 
mais une quinzaine d’hommes furent traduits devant le juge de paix et le traitement du 
bon curé fut supprimé ».138

Nous trouvons en M.Rigaud qui succéda en 1873 à M. Auplec à 
Bourbon-Lancy, un exemple de prêtres qui manifestaient leur sympathies 
pour 1’école laique :

« II ne tarda pas à faire entrevoir ses préférences pour 1’école laique. La première 
fois que nous lui fimes visite, M. le curé nous demanda s’il nous serait possible de 
trouver pour Bourbon, 5 Frères, qui entre eux, puissent faire autant quun instituteur 
laique. Le regarder, le saluer et nous retirer fut toute notre réponse et nous ne le 
visitâmes pas les années suivantes ».139

Un des cas les plus voyants de l’opposition à 1’école religieuse se 
produisit à Firminy oú

« les vicaires laissèrent trop facilement voir que 1’école congréganiste ne valait pas 
plus à leurs yeux que celle des laiques. Ils eurent même le talent d’inspirer cette

1 ,7 An. de Saint Etienne de Ludgarès, Aubenas, p.493.
1 ,8 An. de Milhaud, Saint Paul II, p. 9.
1 59 An. de Milhaud, Saint Paul II, p. 9. 
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appréciation à M. Chatenay, successeur de M. Eustache. Ce nouveau curé tint à avoir un 
predicateur pour le carême de 1880. Ce prédicateur, un capucin défroqué, avait chaussé 
aussi les idées des vicaires sur 1’école religieuse, et il en parla avec une regrettable 
désinvolture ».140

140 An. de Firminy, p. 16.

180



L’EDUCATION

selon M. Champagnat, transmis par Frère Jean-Baptiste 
dans « Sentences, Leçons, Avis » selon le titre de la couverture, 

ou « Avis, Leçons, Sentences, Instructions » selon le titre de la page 1

par E Paul Sester

- Je crois pouvoir interpréter ce titre de la façon suivante. Ce qu’on va 
lire, ce sont des instructions données par le Fondateur aux Frères, 
développant chaque fois soit un avis, soit une leçon suggérée par un fait, soit 
une sentence, ou encore des synthèses d’instructions sur des sujets souvent 
abordes.

Le titre complet ajoute : « Du Vénéré Père Champagnat, 
expliques et développés 
par un de ses premiers disciples. »”

- II est donc clair que l’on trouve dans cet ouvrage à la fois la pensée de 
M. Champagnat et celle de Frère Jean-Baptiste au sujet de 1’éducation. Par 
conséquent comment départager ce qui revient à chacun ? Seule la confiance 
en la fidélité du rapporteur peut nous donner quelque assurance de connaitre 
la pensée du Fondateur.

- Encore que cette pensée ne nous est présentée que par touches 
successives et non d’après un plan logique, ou d’après quelque critère 
facilement repérable.

- La référence au Père Champagnat est explicitement indiquée dès le 
début des chapitres, sauf pour 6 disséminés dans le volume et pour les 6 
derniers traitant de Féducation.

- Uouvrage a paru dans 1’année 1868, donc 28 ans après la mort du 
Père Champagnat et presque 12 ans après la parution de sa biographie. La 
même année, 1868, 1’auteur fait paraitre “Biographies de quelques Frères”, 
1’année suivante, 1869, “Le Bon Supérieur” et en 1870, “Méditations sur la 
Passion”. Nous sommes donc dans une période de production ou 1’auteur 
recueille les fruits de travaux antérieurs.

— Tous ces ouvrages sont destinés, non uniquement pour les Frères 
Maristes, mais pour le public. En effet, celui qui nous occupe est précédé 
d’un assez long “Avant-Propos” qui développe une réponse à la question : 
Qu’est-ce que 1’Institut des Petits-Frère-de-Marie ? C’est un Institut, répond- 
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il, officiellement reconnu dont le nombre des membres est en pleine 
croissance. Un rassemblment d’hommes qui veulent vivre la vie religieuse 
d’une manière inconnue et cachée, se donnant le qualificatif de “Petits” pour 
bien marquer leur esprit d’humilité convenant à des gens qui se vouent à 
1’éducation des enfants. Cest une congrégation qui se met sous l’égide de la 
Mère de Dieu. “Une petite congrégation que la Mère de Dieu a prise sous sa 
spéciale protection et qu’elle a promis de conserver pure de zizanie et de 
toutes mauvaises plantes.” (P.XII). Cet “Avant-propos” se termine par une 
apostrophe qui s’adresse explicitement aux Petits-Frères-de-Marie, montrant 
qu’ils sont tout de même les premiers visés.

- En effet, d’après le contenu de l’ouvrage, il semble bien que le but en 
est d’encourager les Frères à garder cet esprit d’effacement qui, vu sous un 
angle surnaturel, ne manque pas de grandeur et de noblesse.

- Or dans cet esprit s’inscrit 1’éducation des enfants, des petits ; thème 
sur lequel cette étude va se cantonner.

- Uouvrage lui consacre les 6 derniers chapitres sur le total de 41 qu’il 
comporte. Faut-il voir une signification dans cette disproportion ? A 
première vue, ce rapport se retrouve à peu près le même dans d’autres 
ouvrages de Frère Jean-Baptiste. II faut dire aussi qu’il n’entend pas donner 
un traité complet de 1’éducation, mais n’en développe que certains aspects, 
sans doute ceux qui lui paraissent les plus importants ou sur lesquels le Père 
Champagnat aurait particulièrement insisté. Ce sont:

Chap. XXXV -Ce que c’est que donner 1’éducation à un 
enfant

XXXVI - Nécessité de 1’éducation
XXXVII - Ce que c’est qu’un catéchisme bien fait 
XXXVIII - Du saint respect qui est dü à 1’enfant 
XXXIX - Entretiens sur la discipline 
XL - De la surveillance
XLI - Qu’est-ce qu’un instituteur ?

- Je ne vais pas faire le commentaire de ces chapitres. Ce qui 
m’intéresse présentement, c’est de chercher quelle conception de 1’éducation 
s’en dégage. Je vais donc faire une synthèse que j’envisage sous deux aspects :

= 1’enfant, ou 1’éducation du point du vue de l’éduqué ;
= 1’instituteur, ou 1’éducation du point de vue de 1’éducateur.

Préliminaires

- Mais d’abord je m’arrêterai aux préliminaires par lesquels Frère Jean- 
Baptiste commence le chapitre XXXV, à savoir deux passages qu’il attribue 
au Père Champagnat.
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“Mil ne sagissait, disait-il, que d’enseigner les Sciences humaines aux enfants, les 
Frères ne seraient pas nécessaires, car les maitres d’école suffiraient à cette tãche. Si 
nous ne prétendions que donner l’instruction religieuse, nous nous contenterions d’être 
de simples catéchistes et de reunir les enfants une heure par jour ; mais nous voulons 
faire mieux, nous voulons élever les enfants, c’est-à-dire leur donner 1’éducation toute 
entière. Pour cela il faut que nous soyons instituteurs, que nous vivions au milieu des 
enfants, et qu’ils soient longtemps avec nous." (p. 427)

- La vocation du Frère Mariste est ici nettement définie. Plus qu’un 
simple enseignant, plus même qu’un catéchiste, il est éducateur, instituteur. 
Son rôle consiste donc, non pas à seulement, ni essentiellement à distribuer 
des connaissances, mais a stimuler, tout en 1’accompagnant, le développement 
de l’être personnel en croissance de 1’enfant.

Sans doute, la question restera toujours sous-jacente de savoir si c’est là 
vraiment la pensee du Père Champagnat. Qu’on se rappelle, en guise 
d’élément de réponse, son amour pour les enfants, comme en témoignent 
entre autres certaines de ses lettres. Ce que l’on peut déplorer, c’est que Frère 
Jean-Baptiste ne développe pas cette affirmation laissant à penser qu’elle le 
depasse peut-être ou qu’il n’est pas d’accord avec elle.

- Le second texte apporte un point d’explication qui ramène le 
premier sur un plan plus concret en faisant intervenir le péché originei. II se 
trouve sur la page suivante et s’énonce comme suit:

‘‘Dieu ayant créé 1’homme dans l'innocence et dans la justice, si Adam ne se fut 
point révolté contre son Créateur, il neüt pas altéré sa nature, et ses enfants neussent 
pas eu besoin d’éducation ; ils auraient eu en naissant toute la perfection de leur être, ou 
du moins ils s’y fussent élevés d’eux-mêmes, à mesure que leurs facultés se seraient 
développécs. Mais, par suite de sa dégradation originelle, Fhomme nait avec le germe de 
tous les vices, comme de toutes les vertus...”

- Ce texte ouvre un dilemme : L’éducation consiste-t-elle à “arracher” 
le germe des vices, ou à cultiver les bonnes inclinations qui finiront par 
étouffer les mauvaises ? Cest tout le problème de 1’antique conception de 
1’éducation par rapport à la nouvelle, née, semble-t-il de la révolution ; 
conception qui, d’ailleurs, dépend de la place que la société donne à 1’enfant.

L’ENFANT

- L’image qui domine est celle de la culture dc la terre. L’enfant est 
comme une terre qu’il faut cultiver. Mais là deux points de vue s’affrontent, 
ou se complètent, selon 1’interprétation que l’on donne aux textes. Cest 
d’une part la terre vierge en attente de recevoir la semence. “Le coeur de 
1’enfant est une terre vierge qui reçoit la semence pour la première fois.” (p.
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430). D’autre part c’est la terre inculte, couverte de mauvaises herbes et de 
ronces. On passe de l’un à 1’autre en disant :”Quelque bonne que soit une 
terre, si elle reste inculte elle ne produit que des ronces et des épines. De 
même, quelles que soient les bonnes dispositions d’un enfant, quelque riche 
que soit son fonds, si cet enfant manque d’éducation, si son fonds n’est pas 
cultive, il sera sans vertus, sa vie sera nulle pour le bien, ou elle ne rendra que 
des fruits sauvages, des oeuvres mortes.” (pp. 442-443)

- Bien vite on dépasse cette première image, comme on le voit. 11 ne 
s’agit pas d’une terre neutre puisqu’on parle d’un fonds, comme ci-dessus, 
ailleurs on attribue à 1’enfant des inclinations, voire des passions. Et en 
général ces deux dernières sont qualifiées comme mauvaises, fruit du péché 
originei. Si l’on n’intervient pas, l’être suit son inclination, prend 1c chemin du 
vice qui conduit à la perdition, en enfer. Au bout, 1’enfant apparaít comme un 
terrain que se disputent Dieu et le démon oü 1’éducateur intervient pour faire 
pencher la victoire du bon côté.

- Partant de ce côté plus ou moins négatif, de quoi dispose 1’éducateur 
pour élever 1’enfant.?

Un premier moyen consiste à exercer une continuclle vigilance sur 
1’enfant. Dans le chapitre XXXV on ne fait qu’évoquer ce moyen, mais on lui 
consacre le chapitre XL en entier. C’est dire qu’on attache une grande 
importance à ce point. L’idée n’en est pas neuve. 11 a suffit à Frère Jean- 
Baptiste de s’inspirer, voire de copier le cardinal de La Luzerne qui traité 
longuement le sujet. “Vcillez sur eux (les enfants), dit-il aux parents, et sachez 
constamment ce qu’ils disent, ce qu’ils font, et, s’il est possible, ce qu’ils 
pensent. Veillez sur leurs exercices de piété,... veillez sur leurs études,...veillez 
sur les lieux oú ils vont,... veillez sur les sociétés qu’ils fréquentent,... veillez 
sur les domestiques qu’ils approchent,.. veillez sur les personnes qui viennent 
dans votre maison,... veillez sur votre maison,...” (Considérations sur les 
devoirs des pères et mères, dans “Magnificences de la religion”, vol. 22, p. 
392).

A quoi Frère Jean-Baptiste fait écho par ces mots entre autres : “Quelles 
que soient les bonnes qualités et les heureuses dispositions de vos enfants, 
veillez sur eux jour et nuit, ne les rendez jamais maítres de leurs actions, 
surveillez jusqu’à leurs propres pensées, sans cela n’espérez pas les conserver 
purs.” (P. 489)

On peut ici se demander si c’est là vraiment la pensée du Père 
Champagnat qui dans la lettre à Frère Barthélemy, du 1 novembre 1831(L. N° 
34), mct 1’accent sur l’amour de 1’enfant, suggérant aux Frères de dire à leurs 
élèves :”Le bon Jésus vous promet de vous prendre sur les épaules afin de 
vous éviter la peine de marcher...” ? 11 est vrai que dans le chapitre “Du saint 
respect qui est dú à 1’enfant” Frère Jean-Baptiste ne tarit pas d’éloges à 
l’égard de 1’enfant, prenant la position diamétralement opposée à la première.
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- En exposant le second moyen, savoir la discipline (chap.XXXIX), il 
se situe pour ainsi dire entre les deux. 11 y a deux sortes d’autorité : 1’autorité 
de droit dont le propre est de commander, de punir et de récompenser ; 
1’autorité morale, au contraire,”la seule qui élève véritablement 1’enfant, est 
1’influence que le maitre exerce sur ses élèves par sa vertu, sa capacite, sa 
bonne conduite et la sagesse de son gouvernement” (p.481). Bien que M. 
Champagnat recommande aux Frères de ne quitter les enfants pendant la 
classe que pour des raisons sérieuses, on n’a pas de peine à penser qu’il serait 
d’accord avec cette façon de voir qui rejoint celle de Mgr. Dupanloup 
(EEducation, T.l, pp. 168-179). Le fait que le texte des “Avis, Leçons, 
Sentences” n’a cependant aucun rappport avec celui de “L’Education”, ne 
serait-il pas une preuve que Frère Jean-Baptiste donne ici vraiment la pensée 
de M. Champagnat comme il l’annonce au début du chapitre ? Quoi qu’il en 
soit, 1’enfant nous apparaít ici comme une personne digne d’amour et de 
respect plus qu’un élève rebelle qu’il faut dompter par une impitoyable 
discipline.

- En effet, le troisième moyen, n’est autre que le respect. Cest tout un 
chapitre, évoqué déjà ci-dessus, qui traite de thème en deux parties : “Ce 
qu’est 1’enfant qu’il faut respecter” et “Ce qu’il faut respecter dans 1’enfant”.

Eenfant qu’il faut respecter c’est : “la créature la plus noble et la plus 
parfaite,... le chef-d’oeuvre des mains divines... ; l’image et la ressemblance de 
Dieu trinité par la vie, l’intelligence et la raison, l’amour,... qualités qui 
constituent le fonds de son être ...; le fils de Dieu qui est “son père et son 
modèle” et qui “le veut grand, saint et parfait comme lui ; la conquête et le 
prix du sang du Dieu sauveur ...; ce qu’il y a de plus aimable et de plus beau 
sur la terre...; votre frère, votre semblable et l’os de vos os, c’est un autre 
vous-même...”

Ce qu’il faut respecter dans 1’enfant, c’est surtout son innocence, “ce 
trésor précieux de la première grâce du baptême qu’ils ont encore et que nous 
avons tous perdue”. Frère Jean-Baptiste cite ici Massillon qu’il dépasse 
ensuite par un long développement s’adressant aux éducateurs après leur 
avoir dit : “Eenfant, c’est le sujet de vos travaux, de vos fatigues et 1’exercice 
de vos vertus. Eenfant sera votre consolation à la mort, votre défense au 
jugement de Dieu, votre couronne et votre gloire dans le ciei.” (P.468). Cest à 
se demander si nous éduquons 1’enfant pour lui-même ou pour notre 
béatitude céleste ?

- Mais il faut pourtant ne pas oublier le dernier aspect de 1’éducation 
donné dans le chapitre XXXV. “Enfin, faire 1’éducation d’un enfant, dit-il, 
c’est lui donner tous les moyens d’acquérir toute la perfection de son être, 
c’est faire de cet enfant un homme parfait...” (p.438). 11 est manifeste qu’il 
exprime là le véritable but de 1’éducation, voire le regard juste que 1’éducateur 
doit avoir sur 1’enfant. Lui donner les moyens de se développer soi-même, 
d’acquérir la perfection de son être, bref de s’éduquer soi-même, selon 
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1’expression souvent répétée de Mgr. Dupanloup. L’enfant sera donc 
considere comme une personne en devenir dont il faut aider la croissance, 
non pas en lui imposant le schéma conçu par 1’éducateur, mais en lui faisant 
découvrir celui dont la nature l’a doté. D’oú, l’on peut parlcr de la liberte 
dans 1’éducation, comme le fait encore avec une certaine insistancc Mgr. 
Dupanloup. Cela suppose aussi de la part de 1’éducateur de connaitre 
1’enfant, son caractère, ses dispositions, ce que Frère François souligne avec 
plus de force que Frère Jean-Baptiste pour lequel la connaissance de la 
personnalité de 1’enfant n’est qu’un moyen de mieux le maitriser.

- Finalement, 1’enfant est vu sous les deux angles plus ou moins 
contradictoires que l’on pourrait caricaturer : d’une part comme un petit 
sauvage à dompter et de 1’autre comme un ange à préserver. Cest dire que 
l’éducateur, dans son action concrète, doit avoir présent à 1’esprit les deux 
aspects à la fois pour se défendre d’être dupe et s’efforcer d’être efficacc.

L’éducateur

- Ceci pose la question de 1’éducateur, de la manière dont il doit 
envisager sa fonction. Or, le dernier chapitre des “Avis, Leçons, Sentences” 
répond à la question :”Qu’est-ce qu’un instituteur ? J’avoue que ce chapitre, 
autant par le sujet traité que par le rang qu’il occupe dans 1’ouvrage, m’a 
quelque peu surpris.

- Le mot “instituteur”, officialisé par la Révolution française, connote 
une nuance de laicité qu’il n’a pas complètement perdu de nos jours bien 
qu’il n’ait plus le scns noble d’alors. Le Père Champagnat n’hésite pas à 
1’employer, lui donnant le sens que nous donnons actuellement au mot 
“éducateur” comme étant celui qui se dévoue, en opposition au “maitre 
d ecole” intéressé surtout par le salaire. La phrase citée dès le début de cette 
étude est explicite : “11 faut que nous soyons instituteurs, que nous vivions au 
milieu des enfants et qu’ils soient longtemps avec nous” (p.427). Plus qu’un 
enseignant qui commmunique le savoir et la Science, l’instituteur est celui qui 
vit avec 1’enfant, qui 1’accompagne pour lui faire découvrir et le but de son 
existence et les moyens qu’il possède en lui pour l’atteindre.

- II s’ensuit que 1’éducation, selon les Pères de 1’Eglise, affirme Frère 
Jean-Baptiste, “est une magistrature, une paternité et un apostolat” (p.504). 
Puis il développe ces différents aspects se servant du texte de Mgr. 
Dupanloup (Livre III du second volume de “L’Education”, paru en 1857) 
qu’il transcrit textuellement sans en indiquer la source. Et quand celle-ci ne 
peut plus servir, c’est le cardinal de La Luzerne qui prend largement 
audience, si bien que presque tout le chapitre n’est qu’un emprunt de 
différents auteurs.
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- Comme on sait que la plupart des ouvrages concernes sont de 
plusieurs années postérieurs au Père Champagnat, que faire d’autre sinon 
d’admettre qu'ils illustrent la pensée de celui-ci? Ce qui peut soutenir cette 
hypothèse est le premier chapitre de 1’ouvrage qui nous occupe et qui 
s’intitule : “Ce que Cest qu’un Frère au sentiment du Père Champagnat”. Vu 
dans cette perspective, Frère Jean-Baptiste terminerait son ouvrage en 
donnant dans le dernier chapitre 1’ultime réponse à la question posée dans le 
premier, Uouvrage apparait alors comme une fresque montrant par touches 
séparées toute l’image du Frère Mariste.

1 1 n’en demeure pas moins qu’au terme de la description la question sur 
la manière dont le Père Champagnat comprenait ses Frères reste posée. Les 
envisage-t-il comme des religieux-éducateurs ou des éducateurs-religieux ? 
Sur lequel des deux termes met-il 1’accent ? Bref! concevait-il 1’apostolat 
comme inhérent à la vocation du Frère, à la manière précisée par le dernier 
concile, ou comme ajouté, comme but secondaire, selon la formulation des 
règles communes après celles de 1852 ?

- Certes il n’est pas ici le lieu de répondre à cette question que Frère 
Jean-Baptiste ne se pose pas. 11 n’empêche qu’il donne des éléments de 
réponse en exposant les qualités de l’instituteur. Une longue tirade, 
empruntée textuellement au Cardinal de La Luzerne, en énumère les devoirs 
(pp.509-510) et conclut :”J”ai presque dit : Pour être un bon instituteur, il 
faudrait être un homme parfait”. Puis il développe cinq qualités principales 
qu’il doit avoir.

- La première est “une solide vertu”(p.51O), c’est-à-dire : donner 
constamment à 1’cnfant 1’exemple d’une vie vertueuse. “Pour enseigner la 
vertu, ou mieux pour l’inspirer, la communiquer, il faut être vertueux , 
autrement, c’est se faire charlatan et menteur de profession, ce qui est le 
dernier des avilissements” (p.512). Inutile de montrer qu’une foule d’auteurs 
dont Frère Jean-Baptiste a pu s’inspirer, développent longuement ce point. 
M. Champagnat souscrirait certainement 1’idée prise globalement, lui qui 
pour avoir des instituteurs suffisamment disponibles et dévoués les veut 
religieux.

- La seconde, à savoir “une piété fervcnte”(p.514), s’inscrit 
parfaitement dans cette ligne. Dieu doit occuper la première place, parce 
qu’Il est le premier instituteur de 1’homme ; parce que c’est pour Dieu qu’il 
faut élever les enfants ; parce que 1’enfant, pour faire son éducation, a besoin 
du secours dc Dieu ; parce qu’enfin, 1’instituteur ne peut accomplir sa difficile 
tâche qu’avec l’aide de Dieu. 11 est donc clair, comme le répète encore Mgr. 
Dupanloup après tant d’autres, qu’il n’est pas de véritable éducation en 
dehors de la religion, laissant deviner sa préférence du prêtre et du religieux 
pour cette fonction.

- La troisième vertu nécessaire est “un grand amour de son emploi et 
des enfants” (p.520). On sait par ses lettres et d’autres de ses écrits que le 
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Fondateur recommmandait souvent de demeurer parmi les enfants, comme 
aussi de les aimer. Cest au tour de 1’abbé Poullet de venir ici prêtcr sa parole 
pour illustrer ce point. “Aimez donc vos enfants,...Aimez-les tous également ; 
point de proscrits et point de favoris ; ou plutôt que tous puissent se croire 
favoris et provilégiés,...” (Discours sur 1’éducation, 1851, pp.151-152).

Mais il faut tout de même constater que les mots “amour” et “aimer” 
viennent sous la plume de Frère Jean-Baptiste aussi souvent que nccessaire 
quand il cite des auteurs, et n’apparaissent que rarement dans ses propres 
développements. D’une part, il est évident qu il n’est pas du genre 
sentimental, ni par nature, ni par caractère ; ses écrits le prouvent. D’autre 
part, de nombreuses années d’exercice, tant dans une classe qu’à la direction 
d’une école, Pont rendu plus autoritaire que paternel. Peut-être aussi que son 
grand souci de la sanctification dont témoignent amplement ses lettres, Pont 
convaincu de se faire violence afin d’être à même de Pcmporter sur Pennemi 
du salut.

- II ne devait donc pas être mécontent, pour énoncer la quatrième 
vertu : “le dévouement”, davoir Papprobation de Mgr.Dupanloup sur ce 
point, disant que “se dévouer, c’est se livrer sans réserve, c’est s’oublier soi- 
même, se compter pour rien et se sacrifier tout entier ;...”(p.522). Ce 
dévouement doit être paternel, voire maternel, ajoute le même auteur, “car il 
n’y a qu’un père ou une mère qui ne laissent jamais leurs petits enfants en 
arrière...”(p.523). Enfin, “pour remplir le beau et laborieux ministère de 
1’éducation, il faut avant tout aimer Dieu et les âmes.” (P.524). II s agit donc 
d’un “ministère” qui ne peut être exercé dignement, efficaccment que par des 
personnes vouées à Dieu, car elles auront affaire à Pâme, à Pintimitc des 
enfants. Mais, Frère Jean-Baptiste ajoute aussitôt de sa propre part ou de 
celle du Père Champagnat : il ne faut pas oublier que le sei de Pamour et du 
dévouement, c’est la sage fermeté, non pas la force matérielle, certes, mais Ia 
force morale. Pour être maítre de sa classe, il est nécessaire d’être maítre de 
soi d’abord et revêtir de fermeté Pamour viril envers 1’enfant tendre mais 
fragile.

- La cinquième vertu complète le tout ; c’est “le zèle constant pour 
éclairer, corriger et former 1’enfant en toute patience” (p.527). Cette notion 
semble tellement aller de soi que Frère Jean Baptiste ne sent pas le besoin de 
la développer davantage. Par contre il s’étend sur la correction des défauts 
dès le jeune âge, sachant qu ils sont les principes de tous les malheurs, que les 
petits défauts défont les grands caractères. Cependant, d’après le contexte, ce 
devoir de correction perd son apparence intransigeante et sévère. On insinue 
qu’il faut le remplir avec constance, avec “un grand discernement ... pour que 
la sévérité ne dégénère pas en dureté, et la douceur en faiblesse” (p.532).
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Conclusion

- Ainsi se rejoignent le commencement et la fin de l’exposé. Cultiver la 
terre vierge qu’est 1’enfant sorti des mains du Créateur, pour lui faire acquérir 
la perfection de son être, demande un ouvrier branché lui-même sur le 
Créateur afin d’être à même de compléter son oeuvre dans le sens de son 
intention créatrice. II est vrai qu’on ne trouve nulle part dans 1’ouvrage de 
Frère Jean-Baptiste une semblable formulation, mais ne peut-on pas avancer 
que cela transpire à travers les lignes ?

Dans la “Vie” du Père Champagnat cette conclusion se laisse plus 
aisément deviner à travers les passages surtout qui traitent de 1’éducation, 
mais aussi de 1’ensemble de 1’ouvrage. Même quand l’auteur, conscient de la 
réalité que présentent les enfants réunis en groupes, prend le ton sévère, il ne 
renonce pas à cet amour fort et raisonné qui vise le but et prend les moyens 
les plus prometteurs de l'atteindre.

- Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait nier que ces quelques chapitres 
donnent à 1’instituteur une place dans la société que celle-ci ne lui reconnait 
plus guère dans une ambiance laícisée. 11 est vrai que dans la résistance du 
christianisme au libéralisme, l’instituteur, dans le sens chrétien du terme, a 
gardé son air autoritaire et sévère d’antan. Frère Jean-Baptiste, on vient de le 
voir, ne s’en démarque pas. De ce fait il serait moins que le Père Champagnat, 
prêt à décerner à l’éducateur un rôle de catalyseur au Service d’une personne 
qui doit nécessairement s’épanouir par soi-même, contrairement à celui d’un 
maítre convaincu d’être détenteur d’une vérité qu’il tient à transmettre, fút-ce 
par la force.

- Une dernière remarque concerne plus spécialement 1’éducateur 
mariste. On notera 1’absence d’un développement sur la caractéristique 
mariste qui doit imprégner le travail éducatif du Frère selon la prescription de 
son Fondateur. Sans doute doit-il faire connaítre et aimerMarie, propager son 
culte parmi ses élèves, enfin faire le catéchisme de la Sainte Vierge. Mais il est 
un autre aspect signalé dans la règle de 1852, chap.VI, art.9, celui de Marie, 
1’éducatrice de Jésus, devenue par là le modèle de l’éducateur. L’auteur des 
“Avis, Leçons, Sentences”, en omettant d’évoquer ce thème, a certainement 
manqué 1’occasion de faire la synthèse d’une conception mariste de 
1’éducation.
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