
LA STATUE DE LA VIERGE DANS LA PREMIERE CHAPELLE DE L’HERMITAGE (1825-1836). 

La « vierge immaculée » ou la «vierge au cœur d’argent ?  

1° partie : Etude sur la statue dite de la « vierge immaculée ».  

Nous savons que le F. Agustίn Carazo a joué un rôle pionnier dans l’étude de l’iconographie mariste, 

notamment en tirant de l’oubli la statue de la « bonne Mère ». Mais il a fait davantage en nous 

développant, dans l’ouvrage « Tras las huellas de Marcelino Champagnat » une riche iconographie 

concernant Champagnat et un chapitre de synthèse très documenté sur « La virgenes del Padre 

Champagnat y de nuestros orίgenes » (p. 219-225) dans lequel il présente non seulement « la bonne 

Mère », mais encore « la vierge au cœur d’argent » réinstallée depuis 1989 dans le chœur de la 

chapelle de L’Hermitage et aussi « Marie immaculée », petite statue de bois conservée à Rome (63 cm) 

représentant Marie qui répand les grâces divines sur le monde. Se basant sur un document retrouvé 

aux archives, il considère que cette dernière statue ornait la première chapelle de la maison de 

L’Hermitage en 1825-1836.  

N’ayant jamais vu cette dernière statue et considérant que celle de la première chapelle construite à 

l’angle sud-est de la maison en 1825 était la « vierge au cœur d’argent », j’ai cherché à me documenter 

auprès du F. Colin Chalmers, archiviste à Rome et j’ai reçu rapidement des photos de cette statue sans 

doute un peu oubliée, dont la petite résurrection semble avoir suscité de l’intérêt à la maison 

généralice.  

 

Vierge au cœur d’argent. Photo F. Josep Roura à gauche/ Vierge immaculée, Rome, à droite. 

Qu’on me permette néanmoins, en toute fraternité, un avis réservé sur cette thèse du F. A. Carazo. A 

mes yeux, bien qu’étant ancienne cette statue de « Marie immaculée » est du milieu du XIX° siècle et 

n’a probablement jamais été exposée dans la chapelle de L’Hermitage. Dans les lignes ci-dessous je 

vais présenter les arguments qui me permettent d’étayer cette thèse. Dans un second article je 

passerai à l’étude de la statue de la « vierge au cœur d’argent » en donnant les raisons qui me font 

penser que c’est bien elle la statue de la première chapelle de L’Hermitage.  

 



La statue de « Marie immaculée » inspirée des apparitions de la rue du bac (1830 ). 

Marie immaculée est représentée debout sur le globe terrestre, le serpent sous les pieds. Ses bras 

légèrement ouverts suggèrent les grâces qu’elle distribue aux fidèles. A ma connaissance ce type de 

statue mariale sans l’enfant Jésus est rare avant les apparitions de la rue du bac en 1830. Ensuite, 

surtout après 1835, la diffusion de la médaille miraculeuse popularisera ce type de représentation à 

l’infini. Il suffit de regarder dans internet : « inventaire du patrimoine, vierge médaille miraculeuse » 

pour trouver des dizaines 

de statues très proches de 

celle que le F. A. Carazo 

considère comme 

primitive.  

Et puis, la statue de 

« Marie immaculée » est 

bien petite (63 cm) pour 

une grande chapelle (20 m 

de long) tandis que la 

statue de la vierge à 

l’enfant1 est bien plus 

grande : 1, 36 m avec le 

socle. Contrairement à la 

« Bonne Mère » qui est en 

plâtre, ces deux statues en 

bois ont une vraie valeur artistique mais la vierge à l’enfant s’inscrit manifestement dans la tradition 

du  XVIII° siècle. C’est une statue « d’occasion » datant certainement d’avant la révolution. Elle est 

d’ailleurs incomplète : Marie avait certainement un sceptre dans la main gauche et l’enfant Jésus  le 

globe cosmique dans la main. En somme je considère que, pour des raisons de coût, de taille et de 

style, la statue de Marie immaculée ne peut être celle de la chapelle de 1825-36.  

J’ajoute un détail important : la vierge à l’enfant n’a pas été dès l’origine la vierge au cœur d’argent.  

Celui-ci a été certainement placé en 1836 pour contenir la liste des frères profès que je crois avoir 

retrouvée. Si un cœur, bien adapté à la taille de la statue, a été accroché à cette statue en 1836 c’est 

qu’elle était reconnue par les frères comme hautement signifiante. Je reviendrai plus loin sur cet 

événement.  

Un document intéressant et problématique 

Mais tous ces arguments ne sont que relativement périphériques car le F. Agustin Carazo fonde sa 

conviction sur une documentation précise : en 1982 la statue de « Marie immaculée » portait, collé à 

l’arrière de son socle, un papier collé à l’écriture illisible2. Non documentée, la statue est donc 

demeurée en tant que simple œuvre d’art dans les locaux du secrétariat général jusqu’en 1991. Le F. 

Paul Sester a alors trouvé un certificat dactylographié et signé en 1955 par le F. Jules-Victorin, 

archiviste de la maison-mère à St. Genis, qui concerne certainement cette œuvre. Le F Agustίn Carazo 

nous en a donné la version espagnole traduite du français. Le document original en français n’ayant 

pas été retrouvé, j’en propose une traduction qu’on peut supposer très proche de l’original3.  

                                                           
1 Elle ne porte un cœur d’argent qu’à partir de 1836. C’est pourquoi je préfère la désigner sous le nom de 

« vierge à l’enfant ».  
2 La trace de ce papier se voit encore sur l’arrière du socle.  
3 La traduction ci-dessus a été faite sous le contrôle du .F. Josep Roura.  



« Cette statue qui avait  été prêtée depuis longtemps par la maison-mère à l’externat de St 

Genis-Laval a été déposée aux archives de la maison-mère par le nouveau directeur du 

collège : le F. Raymond-Valentin (Vernay), le 1° octobre 1955. Sur la partie postérieure (de la 

statue), en bas on lit ces mots :  

Statue qui avait été dans la première chapelle. Elle avait été acquise par le F. Victor 

As…( ?). Plus tard, ce Frère a été directeur à Viriville (Isère) et l’a emportée dans cette école. 

Bien qu’on lui ait envoyé une nouvelle statue il a gardé la précédente. Mais à la fermeture de 

cette école elle a été rapportée à St Genis-Laval.» 

Nous connaissons donc la date et les circonstances de l’entrée de cette statue dans les archives de la 

maison-mère. Mais le compte-rendu renferme une erreur un peu surprenante : bien qu’il écrive que 

cette statue avait été prêtée à l’externat, il donne au  F. Raymond-Valentin, effectivement directeur 

de cet externat, le titre de directeur du collège.  

Trois établissements à Saint Genis-Laval : Le Montet, le pensionnat, l’externat.  

Il est vrai que la proximité, pour ne pas dire un certain enchevêtrement des locaux de ces deux 

établissements, peut expliquer cette confusion. Mais ils ont eu des histoires fort différentes. 

L’externat, c’est l’école paroissiale établie depuis 1853, avant que ne soit construite à côté la maison-

mère du Montet. Le « collège » 4 c’est en fait le pensionnat St Joseph établi à côté de cet externat en 

1876. En 1903, atteint par les décrets de suppression des établissements congréganistes, le pensionnat 

a fermé ses portes et l’institut n’en a repris possession qu’en 1943, tandis que l’école paroissiale a 

continué d’être dirigée par des frères - sécularisés de 1903 à 1940 - jusque dans les dernières années 

du XX° siècle. En 1954, le pensionnat a été fermé et ses locaux ont accueilli le juvénat de la province 

de St Genis-Laval5. La restitution de cette statue intervient donc en un moment de réorganisation 

important.  

D’après sa fiche matricule le frère Raymond-Valentin est devenu directeur de l’externat en 1955 et il 

va le rester jusqu’en 19616. C’est donc à son arrivée qu’il confie cette statue au F. Jules-Victorin, sans 

doute parce que le papier collé au dos de la statue est encore assez lisible pour qu’il sache qu’elle a 

une valeur patrimoniale. Tout naturellement, le F. Jules-Victorin et le F. Raymond-Valentin pensent 

qu’elle vient de la maison-mère, évidemment celle de St Genis-Laval, toute proche, sans être capables 

de déterminer, même approximativement, à quelle époque elle a été prêtée. Cette opinion leur vient 

de ce qu’ils ont lu dans les lignes trouvées au dos de la statue : « Statue qui avait été dans la première 

chapelle […] elle a été rapportée à St Genis-Laval ». 

 

Restitution de cette statue et béatification de Champagnat 

 

Le texte ne paraît pas influencé par la béatification du fondateur, célébrée le 29 mai à Rome, qui sera 

suivie de nombreuses fêtes à travers tout l’institut7. Mais aucun lien n’est fait entre Champagnat et 

cette statue récupérée ; et le Bulletin de l’institut n’en souffle mot. Mais Il est vrai que les études sur 

                                                           
4 En France on ne parlait alors de collège que pour les établissements délivrant l’enseignement classique (latin-

grec) 
5 Je le sais d’autant mieux que j’y ai été juvéniste de 1954 à 1958.  
6 Entré dans l’institut en 1939, il en sort en 1962. J’y ai été juvéniste de 1954 à 1958 et j’ai un peu connu le F. 

Raymond-Valentin car la vie de l’externat et celle du juvénat se déroulaient dans des locaux très proches. (F. 

André Lanfrey) 
7 Les  chorales du juvénat et du scolasticat sont alors allées chanter en de nombreux lieux, notamment à la 

cathédrale Saint Jean à Lyon. Le 18 juin, à l’issue de leur retraite à St Genis, les supérieurs ont fait un pèlerinage 

à L’Hermitage, La Valla et Fourvière.  



les origines maristes commencent à peine. Néanmoins la date de la restitution de la statue, le 8 

octobre, pourrait être le signe d’un regain d’intérêt envers le patrimoine mariste ancien. D’ailleurs, de 

1954 à 1956 le F. Louis-Laurent (Pierre Zind) est professeur au juvénat de St.Genis-Laval. 

 

Cette statue ne figure pas non plus dans les inventaires d’objets patrimoniaux dressés par le F. Avit 

dans les Annales lors du déménagement à St Genis. C’est pourtant dans l’inventaire de 1858 qu’il est 

fait mention de « la statue que le P. Champagnat avait dans sa chambre à Lavalla : l’Enfant Jésus est 

couché dans le bras de sa Mère, l’index à la bouche » (Annales, 1858, § 51). Et c’est le F. Jean-Baptiste 

qui la gardera dans sa chambre à St Genis8. Si la présence ancienne de la statue de Marie immaculée 

est bien attestée à St Genis, rien ne dit qu’elle y soit venue de l’Hermitage.  

 

La première chapelle de la maison-mère. Mais laquelle ?  

 

Les F. Raymond-Valentin et Jules-Victorin n’ont pas pensé à la première chapelle de L’Hermitage es 

années 1825-36 : le texte ne les y invitait pas et qui s’en souvenait ?  En revanche on savait que quand 

la communauté s’était installée à St Genis en 1858 la grande chapelle n’existait pas encore. Sa 

bénédiction n’aurait lieu que le 26 août 1866. Dans les Annales de l’institut (volume II p. 389-90, année 

1858) le F. Avit nous dit qu’il y eut deux chapelles provisoires installées au 2° étage de la maison dans 

des pièces prévues pour être des chambres et des dortoirs : la première dura de 1858 à 1863, la 

seconde, inaugurée le 19 mars 1864. fut remplacée par la grande chapelle. (Annales, Volume III, p. 68, 

année 1864). Une petite statue de bois aurait-elle pu convenir à un local provisoire, bas de plafond et 

où les frères, d’après le F. Avit, étaient incommodés par la chaleur vraisemblablement due à leur 

entassement ? Peut-être.  

 

Mais une autre hypothèse me paraît plus crédible. Terminant sa chronique de l’année 1858 (Annales 

T. 2, § 123-124, p. 402) le F. Avit nous indique dans quelles pièces les supérieurs et les aumôniers 

s’installent à St. Genis. Les P. Matricon et de Lalande sont logés dans le pavillon est du « château » du 

Montet et « en face de ces deux chambres, dans une petite pièce assez obscure, on avait établi une 

chapelle dans laquelle M. Bélier9 avait officié pendant les années de la construction ». Les annales de 

l’externat de St. Genis nous donnent quelques précisions sur cette époque. Tout d’abord, trois frères 

arrivent en mai 1853, l’instituteur titulaire étant le F. Théodore, futur architecte de la province. Mais 

la véritable rentrée aura lieu à la Toussaint 1853 et cette fois, toujours titulaire « le F. Théodore faisait 

des apparitions dans l’école, mais il n’y faisait plus de classe ». Il résidait au « château » du Montet 

comme les frères qui assuraient les deux classes de l’école : cela économisait un cuisinier. La 

communauté de l’externat n’aura une existence autonome qu’en 1856. Le F. Marie-Domnin étant 

devenu titulaire de l’école, la communauté s’installa dans les locaux de l’externat. Comme elle n’avait 

pas de jardin elle venait s’approvisionner en légumes au Montet car, « après l’acquisition de la 

propriété [ …] , un certain nombre de frères y furent envoyés de L’Hermitage, soit pour cultiver l’enclos 

soit pour aider la construction bien que le F  Louis-Marie s’y tînt le plus possible ». En somme, dans les 

années 1853-56, externat et communauté du Montet ne formaient qu’une seule entité. Et ensuite 

l’externat, quoique théoriquement indépendant, restera sous le contrôle assez étroit de la maison-

mère, un peu comme La Valla, après 1825 était sous le coupe de L’Hermitage.  

 

                                                           
8 Un inventaire des objets contenus dans la chambre de Champagnat à L’Hermitage (Annales, T. 2, 1859, § 11, 

p. 404) ne dit rien  sur une statue.  
9 C’est un missionnaire de Valence, présent à L’Hermitage à la mort du P. Champagnat. En 1858 il est aumônier 

provisoire à St Genis. (Vie, ch. 22 p. 245, note 13 et Annales, T. 2, 1855, § 17, p. 337) 



A mes yeux, la meilleure hypothèse est que la statue de Marie immaculée ornait la petite chapelle sise 

dans une pièce du « château » du Montet où le P. Bélier assurait le service pour une communauté 

groupant les trois frères de l’externat, les frères travailleurs de la propriété – peut-être une dizaine10 – 

et le F. Louis-Marie quand il était présent. Il est vrai que L’équipement de cette chapelle en ornements 

et objets liturgiques, dont la statue, aurait pu venir de L’Hermitage avec la première équipe des frères. 

Mais si c’est le cas, la statue n’y était pas considérée comme patrimoniale puisqu’on s’en défaisait sans 

difficultés. Et, répétons-le, il n’est dit nulle part que cette statue ait eu un lien avec l’Hermitage.  

 

Assez logiquement, cette chapelle placée sous la juridiction du curé Magat aurait pu être pourvue 

d’objets prêtés par la paroisse ou même faisant partie du mobilier des frères de l’externat. Le F. Avit 

nous dit en effet que « le mobilier personnel (en fait communautaire) de 1500 francs fut fourni par 

une quête que M. Magat (le curé) et Tamet (le maire) firent eux-mêmes dans la paroisse ». Par le mot 

« quête » il ne faut évidemment pas entendre des dons en argent mais des pièces de mobilier données 

par des particuliers. Et la statue pourrait fort bien venir du curé lui-même ou d’une des familles 

bourgeoises de st Genis. En tout cas, en 1853 les Frères s’installent au « château » avec leur mobilier 

qu’ils ramèneront à l’externat en 1856. La statue aurait-elle fait partie du voyage aller et retour ? En 

tout cas, cette hypothèse d’une origine Saint Genoise de la statue justifierait que celle-ci ait été 

considérée comme propriété de l’externat.  

 

Elle  aurait aussi pu rester au « château » bien au-delà de l’arrivée de la communauté en 1858 comme 

chapelle des aumôniers11 ?  Le F. Avit (Annales, 1882, § 43), nous signale que le P. Matricon, un des 

aumôniers, mort à St Genis le 28 juin 1882, tellement scrupuleux qu’il ne parvenait pas à dire la messe 

en un temps raisonnable, avait cessé de la dire devant la communauté. Aussi, il « se confina alors dans 

la petite chapelle  où il était seul avec son servant » et « cela dura environ 18 ans », donc à partir de 

186412. Mais cette hypothèse paraît peu crédible.  

 

La première chapelle du pensionnat St. Joseph ?  

Je ne crois guère non plus à l’hypothèse de la chapelle du pensionnat de St Genis-Laval né du transfert 

du vieux pensionnat de Millery, à 8 km du St Genis, fondé du temps du P. Champagnat en 1833, mais 

je me dois de la présenter. Le nombre des pensionnaires y ayant atteint la centaine, et les locaux y 

étant insuffisants, il a été transporté à St Genis-Laval en 1876, à côté de la maison-mère, sur un terrain 

jouxtant l’externat. Installé d’abord dans des locaux provisoires, il n’a pas de chapelle ; aussi « le 

service religieux du pensionnat se fit dans la belle chapelle du noviciat13 jusqu’en mai 1879 ». Ensuite, 

un bâtiment neuf ayant été construit, on y installe une chapelle provisoire au rez-de-chaussée. Mais 

pour les cérémonies de première communion et de confirmation, ou les grandes fêtes, en particulier 

la St Joseph, on continue d’utiliser la grande chapelle de la maison-mère. Le F. Pierre Zind, qui a 

complété les annales du F. Avit beaucoup plus tard, nous dit que la chapelle définitive fut érigée en 

1896. Connaissant bien l’histoire du pensionnat, et présent sur place, il n’aurait pas laissé rapporter au 

Montet une statue appartenant au pensionnat. Mais c’est peut-être lui qui a conseillé au F. Raymond-

Valentin de confier la statue au F. Jules-Victorin.  

 

L’Hermitage et la médaille miraculeuse 

                                                           
10 Ils logeaient probablement dans les bâtiments annexes de la ferme du Montet qui seraient détruits plus tard.  
11 En principe ils sont trois. Après 1876 l’aumônier du pensionnat St Joseph logera avec eux.  
12 Voir Annales de l’institut T. 3, 1871, § 16, p. 162. En 1870, la maison étant occupée par l’armée, la 

communauté fut évacuée et la dernière messe eut lieu « dans le petit oratoire du P. Matricon en face de sa 

chambre ».  
13 C’est-à-dire de la maison-mère au Montet.  



 

En matière de « première chapelle » nous avons donc le choix à St Genis même, sans voir besoin de 

faire appel à une première chapelle de L’Hermitage à laquelle plus personne ne songe. Pourtant il faut 

faire état d’un document, qui affirme un lien entre L’Hermitage et une représentation de Marie très 

proche de la statue  de Marie immaculée. 

 

En 1839 l’en-tête du papier à lettres de L’Hermitage connaît un changement important : le groupe de 

l’Assomption représentant Marie et Jésus sur un nuage14 y est remplacé par une image de Marie 

debout, les bras ouverts, reposant les pieds sur une demi-sphère où l’on discerne les anneaux du 

serpent écrasé par elle. Une lettre de Champagnat, datée du 20 juillet 1839 est comme le manifeste 

de ce changement et son importance n’a pas échappé à la recherche mariste puisqu’elle a été publiée 

dans le Bulletin de l’institut en juillet 1957 (Volume XXII, n°162, p. 526) . Et elle figure encore dans 

l’iconographie de l’édition 1989 de la Vie du Fondateur. Il est vrai cependant que dans les deux cas on 

ne s’intéresse pas à l’en-tête elle-

même.  

Comme je l’ai dit au début de cet 

article, la statue et l’image de l’en-tête 

du papier à lettres sont inspirées par le 

même événement et le même motif : 

les apparitions de la rue du bac, à Paris, 

en 1830, à la sœur Catherine Labouré, 

qui vont inspirer un peu plus tard la 

médaille miraculeuse dont la diffusion 

connaît une expansion fulgurante, 

favorisée au début par une épidémie de choléra qui éclate à Paris en février 1832. A partir de juin les 

Filles de la charité commencent à distribuer les 2000 premières médailles commandées par M. Aladel, 

Lazariste et confesseur de Catherine Labouré15. A l’automne 1834 il y a déjà eu plus de 500 000 

médailles frappées. La même année paraît une brochure explicative et les images se multiplient ; le 

curé d’Ars acquiert une statue de la vierge de la médaille miraculeuse16. En 

1839 plus de 10 millions de médailles ont été diffusées17. Il ne fait donc 

aucun doute que le changement d’en-tête du papier à lettres de 

L’Hermitage en 1839 s’inscrit dans le courant nouveau de dévotion mariale 

suscité par l’extraordinaire diffusion de la médaille miraculeuse.  

Il y a cependant quelques différences entre l’image-papier et la statue. Sur 

la lettre figurent nettement une couronne d’étoiles et les rayons 

symbolisant les grâces qui prolongent ses mains ; la robe de la Vierge est 

blanche mais couverte d’une tunique qu’on ne discerne pas sur la statue, et 

son manteau est bleu sombre18. Surtout, l’image-papier présente, devant le 

socle, très difficiles à discerner, les mots: « Société des Frères de Marie ». Une seule devise 

accompagne cette représentation : « J.M.J. » : pas d’affirmation de l’Immaculée-Conception comme 

                                                           
14 Ce groupe n’est pas sans lien avec la vierge à l’enfant du chœur actuel de la chapelle de L’Hermitage. Mais 

c’est un sujet sur lequel il me faudra revenir dans un autre article.  
15 Mais la voyante a tenu à rester dans l’ombre.  
16 Jusque-là son église possédait une statue identique à la bonne Mère de Champagnat. Les deux statues sont 

toujours visibles dans l’église d’Ars.  
17 Renseignements tirés du site officiel.  
18 Comme dans l’apparition à Catherine Labouré. 



dans la médaille miraculeuse. Quant à la statue de bois, de facture très sobre, aucun signe gravé ne 

vient affirmer un lien avec l’institut. 

Le revers de la médaille miraculeuse  constitué d’un M surmonté d’une croix influence aussi 

certainement le blason mariste figurant sur les pages de titre des Règles communes (1852), du Guide 

des écoles (1853), du Manuel de piété(1855)19 et du Directoire de la solide piété (1863)20 . Mais le 

dessin est légèrement différent et le M. est flanqué de deux rameaux, traditionnels dans les blasons 

maristes, mais qui ne figurent pas sur la médaille.  

Au total, il s’agit d’influence certaine, mais non de copie, et sur des supports d’importance secondaire. 

Le blason de l’autel de L’Hermitage réalisé en 1836 n’est pas du tout influencé par l’iconographie de la 

médaille miraculeuse. Même en admettant qu’une statue de bois représentant Marie immaculée ait 

été acquise à L’Hermitage, il n’est guère crédible qu’elle l’ait 

été avant 1839. Entre cette date et 1858, cela me semble 

moins improbable. Mais où sont les indices ? Dans tous les 

cas de figure il s’agit d’une statue nettement postérieure à 

1832, plutôt des années 1840-50 qui n’a probablement 

jamais fait partie de la statuaire de L’Hermitage.  

Qui serait le F. Victor As… ( ?°) 

 

En somme, je pense avoir montré que la statue de Marie 

immaculée ne peut être celle de la première chapelle de 

L’Hermitage. Mais je ne peux exclure complètement qu’elle 

ait fait partie de la statuaire de L’Hermitage. Je vais 

maintenant tenter de résoudre les difficultés moins 

importantes posées par le texte du F. Jules-Victorin que je 

rappelle ici :  

 

« Elle (la statue) avait été acquise par le F. Victor 

As…( ?). Plus tard, ce Frère a été directeur à Viriville (Isère) 

et l’a emportée dans cette école. Bien qu’on lui ait envoyé 

une nouvelle statue il a gardé la précédente. Mais à la 

fermeture de cette école elle a été rapportée à St Genis-Laval.» 

Après de laborieuses recherches21 je crois avoir trouvé l’identité du frère dont le nom a été si mal 

compris. Selon toute probabilité il s’agit du F. Théodore (Salesse Charles), le premier directeur de 

l’école de St Genis-Laval en 1853 mais qui n’y enseignera guère22. Les Annales des maisons nous 

donnent une idée de ses nombreuses interventions en tant qu’architecte23. Le F. Avit (Annales de 

l’externat) signale qu’après son séjour à St Genis il est directeur au Bois d’Oingt, au nord-ouest de Lyon, 

de 1859 à 1861. Mais, souffrant de migraines continuelles il ne peut continuer l’enseignement. Le F. 

Avit lui reproche d’être un architecte trop lent à dresser des plans ; et de proposer des devis trop 

                                                           
19 La copie que j’ai, ayant perdu ses premières pages, je n’ai pu vérifier cela.  
20 Mais la Vie du P. Champagnat (1856) porte une AM de facture très classique. 
21 Les Annales des maisons et le fichier access de l’institut m’ont rendu de grands services grâce à la  

compétence du secrétaire provincial de la province L’Hermitage : le .f  Adrien Mercier.  
22 Voir Annales des maisons. St Genis-Laval. Externat.  
23 Annales des maisons suivantes : Charly, St Symphorien-sur-Coise, La Côte-Saint-André, Vernaison, 

Torchefelon, St Martin-en-Haut, Ste Foy l’Argentière, Mornant, Izeaux, Chatte, Beaujeu, Anse, Ambérieux, 

Pélussin. Peut-être à cause de ses déplacements fréquents, la fiche matricule de ce frère est vide. 



optimistes. Contrairement à ce que dit le document Jules-Victorin ce frère n’a jamais été directeur à 

Viriville. Son nom a été confondu par l’auteur avec celui du F. Théodose24, les annales de Roybon disant 

qu’avant la fondation de l’école de cette commune « les supérieurs envoyèrent le F.Théodose, (et non 

Théodore) alors directeur à Viriville » pour étudier la situation. Il faudrait donc interpréter ainsi le 

texte :  

 

La statue de Marie-Immaculée avait été acquise par le F. Théodore (au moment de la fondation de 

l’externat de St Genis en 1853).Plus tard, ce Frère a été directeur au Bois d’Oingt de1859 à 1861 et l’a 

emportée dans cette école. Bien qu’on ait envoyé à cet établissement une nouvelle statue, il a gardé 

la précédente. Mais à la fermeture de cette école en 1903, elle a été rapportée à St Genis-Laval 

certainement par le F. Dorotheus, directeur du Bois d’Oingt depuis 188425.  

Je pense donc qu’il faut abandonner la thèse du F. Agustin Carazo qui, croyant que la première chapelle 

était celle de L’Hermitage en 1825-36, pensait que ce directeur était le F. Victor (Benoît Lay) entré dans 

l’institut en 1830, directeur à Viriville, en Isère, de 1846 à 1851, et décédé à L’Hermitage en 1852. Il 

avait d’ailleurs été induit en erreur par le rédacteur du papier collé sur la statue qui avait confondu le 

F. Théodore avec le F. Théodose. 

Esquisse de l’histoire de la statue de Marie immaculée.  

Il y a donc bien des raisons de penser que la statue de Marie immaculée n’a rien à voir avec les origines 

de l’institut à L’Hermitage. A la rigueur on peut penser à une acquisition tardive. Son style est typique 

de la statuaire mariale inspirée de la médaille miraculeuse qui commence à se manifester vers 1835 et 

sera dominante au milieu du XIX° siècle. L’expression « première chapelle » ne concerne pas 

L’Hermitage en 1825-36 mais très probablement l’externat et la toute première communauté du 

Montet durant la construction de la maison-mère en 1853-58. Ensuite, emportée au Bois d‘Oingt par 

le F. Théodore vers 1859 cette statue y serait restée jusqu’en 1903. Présente jusqu’en 1955 à l’externat 

de St Genis-Laval, elle prend place dans le local des archives générales à St Genis (1955-1961) puis à 

Rome où elle attire l’attention du F. A. Carazo en 1982. Au fond, la découverte de la « Bonne Mère » à 

la même époque a contribué à la transfiguration d’une statue qui, quoique esthétiquement et 

historiquement intéressante, n’a pas la valeur patrimoniale de la « bonne Mère » ni de la Vierge à 

l’enfant. C’est du moins la conclusion à laquelle j’arrive actuellement, en étant conscient que le dossier 

n’est pas clos. Dans une seconde partie de cet article je tenterai de montrer de manière plus fouillée 

que la statue de « la vierge au cœur d’argent » - que je préfère appeler la « vierge à l’enfant » - est 

bien la statue de la première chapelle de L’Hermitage en 1825-36 et probablement aussi de la seconde 

en 1836-1875.  

F. André Lanfrey, mars 2020 

 

                                                           
24 Le F. Théodose (J.B. Defour) est directeur à Viriville de 1851 à 1872. Né en 1816 à St Just-Malmont, forcé 

d’interrompre son séminaire par manque de moyens financiers, il est entré au noviciat le 3 mars 1836 et a fait 

ses vœux perpétuels en 1837. Il meurt en 1899 à St Genis-Laval   
25 Le F. Dorotheus (Jean-Marie Crozier, 1854-1926). Sécularisé, il exerce ensuite à Limonest, dans la banlieue 

ouest de Lyon, jusqu’en 1915. Il est retraité à St Genis-Laval jusqu’à sa mort. Il n’a pas de notice biographique. 


