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

1836). 

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

2° partie : LA VIERGE A L’ENFANT 

La statue de la vierge à l’enfant, située actuellement dans le 

chœur de la chapelle de L’Hermitage depuis sa dernière 

restauration vers 1989, aurait, d’après la tradition mariste, été 

acquise par le P. Champagnat. Mais aucun document ne nous 

dit quand et comment elle aurait été acquise. Quoique cette 

statue en bois datant de la fin du XVIII° siècle ait une réelle 

valeur artistique, aucune étude sérieuse sur elle n’a été 

entreprise avant celle qu’a faite le F. Agustίn Carazo qui la 

nomme « la vierge au cœur d’argent ». Il estime néanmoins 

qu’elle n’est pas la statue de la première chapelle de 

L’Hermitage en 1825-36. Etant d’un avis différent, je vais 

tenter d’esquisser un historique de cette pièce importante du 

patrimoine des origines, heureusement remise en valeur après 

une longue mise à l’écart1. Considérant que le cœur d’argent 

de la statue est de date relativement tardive, je nommerai cette 

statue « la vierge à l’enfant ».  

La vierge de la première chapelle de la maison de 

L’Hermitage 

Lors de la construction de L’Hermitage en 1824, le mobilier 

de la « chapelle des bois » comportait « une ancienne 

commode en bois de chêne, fort heureusement conservée, 

[qui] servait à la fois de crédence et d'autel. […] Au-dessus 

étaient quatre petits chandeliers en cuivre, une petite croix de 

même métal, et, fixée au mur, une statue en plâtre de la Sainte 

Vierge2». Après quelques mois de fonctionnement d’une 

chapelle provisoire dans la maison elle-même3, le sanctuaire définitif est établi, ainsi décrit par le F. 

Avit (Annales, 1825, § 5) :  

« La troisième chapelle qui est la première en forme, bâtie ad hoc par le P. Champagnat […] domine la 

maison à l'angle sud-est. […]  Le sanctuaire  (le choeur) est élevé d'une marche au-dessus de la nef. La 

table de communion est fixée sur cette marche. Elle est en bois avec des montants tournés4 et une porte 

au milieu. Elle paraît antique ainsi que l'autel5. On croit que le tabernacle est celui de la cathédrale de 

Vienne lequel, devant être brûlé par les sans-culottes, fut acheté par une personne qui le conserva. 

[…].Cette chapelle a été bénite le 13 août (1825) par M. Dervieux, curé de Saint-Pierre à Saint-

Chamond. […] A cette occasion, le bon M. Dervieux fit don à la chapelle d'une garniture de chandeliers, 

destinés à orner le maître-autel, et qui servirent le jour même de la bénédiction. » 

                                                           
1 Recherche fondée sur deux documents principaux: les Annales de l’institut du F. Avit et la Monographie de 

N.D. de L’Hermitage à l’occasion du bicentenaire de sa fondation 1825-1925 : une brochure de 120 p. 

comprenant de nombreuses photos anciennes.  
2 Monographie 1925. Le F. Avit (Annales, T. 1, 1824, § 51) est moins précis. Il ne parle pas d’une statue de 

Marie.  
3 Décrite rapidement par le F. Avit, dans Annales, 1825, § 3.  
4 Arrondis à l’aide d’un tour.  
5 C’est certainement l’autel de style Louis XV de la chapelle des supérieurs à Rome.  
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La chapelle a donc été équipée avec du mobilier d’occasion récupéré après la révolution ou reçu en don. 

Le F. Avit ne nous dit rien de la statuaire. C’est la Monographie de L’Hermitage (1925), s’inspirant sans 

doute des Annales de L’Hermitage, mentionne que : « La statue de la Sainte Vierge, placée dans une 

niche, derrière le chœur, pouvait s'apercevoir de toute la chapelle ». Ce ne peut être que la statue actuelle, 

que le P. Champagnat aurait reçue en don ou récupérée d’un sanctuaire d’avant la révolution, peut-être 

de La Valla6.  

En effet, dans ses mémoires sur La Valla, Jean-Claude Barge nous 

décrit en détail la manière dont ont procédé les paroissiens le 18 

décembre 1793 lorsque les autorités révolutionnaires ordonnent de 

livrer les objets liturgiques et le mobilier des églises7. Ils cachent 

la plus grande partie des objets et vêtements liturgiques après en 

avoir dressé un  inventaire et répartissent le tout chez des 

particuliers, souvent dans les hameaux éloignés. 

Malheureusement, pour la statuaire, les tableaux et le mobilier, 

Barge est peu précis, se contentant d’indiquer chez qui les caisses 

d’objets ont été déposées.  

« Nous déposâmes […] aux filles de chez Préher, de 

chez Champalier et autres, des saints ornant les chapelles ; les 

femmes Mathiolon, de Lacour8, de Jean-Baptiste Donnet et de 

Ronchard, Jean Rivat et Bise son voisin, emportèrent aussi des 

saints d’autel. […] Les confrères du Rosaire dégarnirent leur 

chapelle9 et la grille de fer ; […] Pierre Champalier enleva tout ce 

qui concernait la confrérie du Saint-Sacrement ; les chapelles de la 

Grenarie10 et de Mr. Basson11 ont été dégarnies par qui de droit12 et celle de l’Etrat13 par Mr. Lagnet. » 

Ont donc été cachés les statues et tableaux de l’église et de trois chapelles. Il est vraisemblable que la 

statue de la vierge à l’enfant ait fait partie des « saints d’autel » de l’église ou qu’elle ait été enlevée de 

chez M. Basson, ami de M. Champagnat dans les années 1820. Ce matériel peu à peu sorti de ses 

cachettes après le concordat de 1802, n’a certainement pas été intégralement remis en place. Il avait  pu 

se détériorer ou ne plus correspondre au goût des gens. C’est pourquoi tout le matériel de la première 

chapelle date du XVIII° siècle y compris la statue de la Vierge à l’enfant. Une partie de ce matériel va 

meubler encore la nouvelle chapelle construite en 1836 comme le rappelle une description minutieuse 

du F. François dans les Annales de L’Hermitage, reprise en partie par le F. Avit (Annales, 1836, § 150): 

« Au milieu du sanctuaire, derrière l'autel, est un grand tableau représentant l'Assomption de la Sainte 

Vierge peint sur toile par M. Ravéry. Au-dessus du tableau est un crucifix à fresque avec deux anges 

adorateurs. Au même niveau, du côté de l'épître, se trouve la statue de la Sainte Vierge, la même qui 

était dans l'ancienne chapelle, et au côté de l'évangile, celle de St Joseph en bois doré.  […]  L'autel a 

été d'abord celui de l'ancienne chapelle, mais en 1837 le P. Champagnat en a fait faire un autre à un 

menuisier de Saint-Chamond14 […] Il y a deux confessionnaux en face l'un de l'autre dans la partie des 

étrangers : celui de l'ancienne chapelle et celui plus ornementé que le P. Champagnat a fait faire... ».   

                                                           
6 Voir ci-dessous la vierge de l’église de St Rambert-sur-Loire. Photo F. Jean-Louis Viallaton. 
7 Mémoires Barge. Chapitre XXVII, Le dépouillement de l’église 18 décembre 1793.  
8 Un hameau.  
9 C’est probablement de cette chapelle que vient le tableau du rosaire conservé à La Valla.  
10 Un hameau à l’est sur le flanc de la haute vallée du Gier. 
11M. Basson est un riche bourgeois qui dispose d’une chapelle particulière.  
12 C’est-à-dire par les propriétaires.  
13 Où se trouve N.D. de pitié.  
14 C’est l’autel actuel de la chapelle.  
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Donc, la statue de 1825 est restée, mais a perdu sa position centrale dans le chœur, désormais attribuée 

à un tableau de l’Assomption peint par M. Ravery, qui correspond sans doute mieux à la spiritualité 

mariale du Fondateur. Mais aussi, la statue de l’ancienne chapelle, déjà ancienne en 1825, pouvait 

paraître assez archaïque.  

L’hypothèse du F. Agustin Carazo 

Je ne reviendrai guère sur l’hypothèse du F. Agustin Carazo15 qui 

pensait que la vierge de la première chapelle était celle de « Marie 

immaculée » : Dans un article précédent j’ai exposé les raisons pour 

lesquelles je pense que c’est une statue plus tardive qui n’a sans doute 

pas de lien avec l’Hermitage.  

Néanmoins, le .F Carazo nous fournit (Tras la huellas… p. 219) une 

photo de la statue de la vierge à l’enfant avant restauration, telle 

qu’elle figurait dans l’historial de L’Hermitage de 1957 à 1989. Nous 

y voyons que les doigts de la main gauche de la Vierge et que l’avant-

bras gauche de l’enfant Jésus ont disparu. D’après lui la statue est de 

taille normale (de tamaño natural) mais en fait la statue elle-même a 

1 m. 30 de haut 16. La Vierge porte, suspendu sur la poitrine, un cœur 

en argent, encore fort visible aujourd’hui. On a la surprise de constater 

que, sur la photo, l’enfant Jésus en porte un autre, beaucoup plus petit, 

qui a aujourd’hui disparu17.La présence des cœurs, surtout celui de 

Marie, dans l’histoire de cette statue est si importante que je vais m’y 

intéresser longuement.  

Les cœurs d’argent et la liste des profès perpétuels de 1836-1838. 

Ces cœurs ont été ajoutés en 1836 à l’occasion de plusieurs événements fondateurs : l’inauguration de 

la nouvelle chapelle établie au nord de la maison : les premiers vœux publics des frères et le départ en 

Océanie des premiers missionnaires maristes. Le plus grand, au cou de Marie, renfermait la liste des 

frères profès perpétuels, ce qui signifie que cette statue était bien présente dans la nouvelle chapelle. Ces 

cœurs sont d’ailleurs proportionnés à la taille des personnages. Je pars du principe que le cœur de 

l’enfant-Jésus a été placé en même temps, mais sans certitude.  

C’est dans la Monographie de N.D. de L’Hermitage à l’occasion du centenaire de sa fondation, 

1825-1925, (p. 105) qui dresse un catalogue des objets conservés dans la chambre « des reliques » 

du P. Champagnat qu’on trouve une première mention du cœur de la statue :  

« Un cœur en argent, acheté par le Vénérable et placé au cou de la statue de la sainte Vierge 

à la Chapelle. Ce cœur renferme une feuille de papier contenant la formule des vœux que les Frères 

signaient au moment de leur profession religieuse. On y voit aussi la signature des Pères Maristes 

qui étaient à l 'Hermitage à cette époque. »  

Ce texte ne dit pas clairement si le cœur en question est suspendu ou non à la statue18. Il laisse 

entendre que la feuille est toujours à l’intérieur. Mais celle-ci est représentée en photo un peu avant (p. 

84), sans indication de sa provenance comme si l’auteur s’était refusé à relier le coeur et le papier.  

                                                           
15 « Tras la huellas de Marcelino Champagnat » ( p. 218-225), Chile, 1999. Un chapitre très bien documenté sur 

« les Vierges du P. Champagnat et de nos origines ». 
16 Mesure prise avec précision par le F. Eladio Gallego : 1 m 36 avec le piédestal.  
17 A moins qu’il n’ait été retiré intentionnellement. Le frère Hubert Ravier, de SGL, m’a donné un cœur doré de 

petite taille (5 cmX 4cm) qui paraît orné d’un blason ancien. Mais il n’est pas documenté.  
18 Cette réserve pourrait venir du fait que la statue est cassée. Et il n’est pas fait mention du cœur de l’enfant-

Jésus.  
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C’est dans le Bulletin de l’Institut. 

(T. 13, n° 87, année 1932) que la vierge au 

cœur d’argent est attestée sans ambigüité. 

Dans la chambre Champagnat figure :  « une 

statue de Marie, belle encore malgré 

quelques lésions, et qui porte à son cou un 

cœur d'argent où le Vénérable Fondateur 

renfermait les noms des nouveaux profès. ». 

Une photo nous montre en effet cette statue, 

placée sur une table, à côté de la cloche de 

la chapelle des bois : une  proximité peut-

être intentionnelle. Quant aux « lésions » il 

s’agit des cassures mentionnées plus haut.   

La liste des profès de 1836-38 

Le papier photographié en 1925 semble avoir disparu19 mais la photo de la Monographie nous 

en gardé une copie exploitable. Ses dimensions originelles semblent d’environ 20 x 25 centimètres. Il 

est intitulé « Vœux perpétuels ». Dans le coin en haut à gauche il porte la signature de divers Pères 

Maristes : Champagnat, Chanut, Pierre Colin 

aîné, Convert, Matricon. Presque au milieu, la 

signature « Colin cadet », c’est-à-dire Jean-

Claude Colin, supérieur de la Société de Marie. 

Ce papier a donc été écrit peu après la 

constitution de la Société de Marie en septembre 

1836 à Belley, suivie de l’élection de J.C. Colin 

comme supérieur. Aussitôt les P. Colin, Convers 

Chanut et Champagnat se sont rendus à NDH 

pour la retraite des Frères Maristes au début du 

mois d’octobre, au cours de laquelle ont été 

prononcés pour la première fois des vœux 

perpétuels publics.  

Le registre des vœux perpétuels 

(OFM3/ doc. 576) nous donne la liste de ceux 

qui ont  prononcé  ces vœux vers le 10 octobre 

1836 : 70 Frères, dont 48, soigneusement 

numérotés, avaient, à partir de 1826, prononcé 

des vœux secrets20. On a ensuite ajouté à la liste, 

les noms des nouveaux profès mais sans les 

numéroter. Ce papier a donc été enfermé dans le 

cœur suspendu au cou de la Vierge de la 

chapelle et rouvert quelquefois pour ajouter des 

noms à l’occasion de nouvelles professions. Des 

croix près de certains noms  indiquent que des 

Frères sont décédés. L’état du papier montre que 

la poussière a fortement terni les parties qui 

n’étaient pas protégées par les nombreux plis 

dont la trace est encore très visible sur la photo. 

Ces signes de pliage serré et cette poussière nous 

                                                           
19 Les recherches menées à Rome par le F. Colin Chalmers et à St Genis-Laval par M. Carles Domenech n’ont 

rien donné, du moins pour le moment.  
20 En fait il manque au moins deux noms à cette liste, notamment ceux des F. Luc et Paulin qui sont notés sur 

une liste à part (OFM3 p. 273).  
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invitent à penser que ce document est bien le papier placé longtemps dans le cœur de la statue, 

vraisemblablement dans les années 1836-38.  

Mise en évidence de la formule ancienne du rite des voeux 

Après les signatures des Pères Maristes vient la formule des vœux prononcée par chaque frère 

profès perpétuel. Elle est quelque peu différente de celle qui figure à la fin de la Règle de 1837 (annexe 

p. 17).  

 

Formule du document  Régle de 1837 

« Prosterné à vos pieds, très Sainte et très 

adorable Trinité, dans l’ardent désir de procurer 

votre gloire ; en présence de Marie ma tendre 

Mère, de saint Joseph et des autres patrons et 

protecteurs de la Société de l’Auguste Reine 
du ciel, de mon bon ange gardien, je fais 

volontairement et librement les trois vœux 

perpétuels de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance aux supérieurs de ladite Société 

[de] Marie selon les constitutions et les fins de 

[l’ordre]. 

« Prosterné à vos pieds, très Sainte et très 

adorable Trinité, dans l’ardent désir de procurer 

votre gloire, en présence de Marie ma tendre 

Mère, de saint Joseph et des autres Patrons de 

la Société, de mon bon Ange gardien et de mes 
saints Patrons, je fais volontairement et 

librement les trois vœux perpétuels de pauvreté, 

de chasteté et d’obéissance au Supérieur de la 

dite Société de Marie selon les constitutions et les 

fins de l’Ordre. 

Daignez, o mon Dieu, agréer [mes] vœux 

et mon dévouement ; et vous, Marie, ma 

[bonne ?] Mère recevez-moi au nombre de vos 

chers enfans (sic). Ainsi-soit-il. » 

Daignez, ô mon Dieu, agréer mes vœux 

et mon dévouement ; et vous, Marie, ma tendre 

Mère, recevez-moi au nombre de vos chers 

enfants (sic). Ainsi-soit-il. » 

 

Il est facile de voir que la version de 1837 est une simplification de celle de 1836. Mais les 

différences sont loin d’être purement formelles. Ainsi, en 1836 Marie est vue non seulement comme 

Mère mais encore comme Reine du ciel. C’est un hommage à l’Assomption de Marie illustrée par un 

tableau tout récent dans le chœur. Par ailleurs, les vœux sont faits « aux supérieurs » de la Société. Ce 

pluriel était effectivement employé tant que la branche des prêtres n’avait pas de supérieur élu. La 

formule de 1837 utilisera le singulier puisque désormais les vœux sont adressés au P. Colin. Il est un 

peu surprenant que la formule écrite de 1836 garde le pluriel mais les signatures des Pères Maristes en 

tête du document suggèrent la continuité d’une responsabilité collective, même si J.C. Colin manifeste 

sa primauté par une signature placée de manière plus centrale. Mais il et encore considéré comme le 

primus inter pares d’une société d’égaux.  

Un ordre de préséance basé sur l’ancienneté plus que sur les vœux.  

Il semble qu’une seule personne - peut-être Champagnat - ait écrit cette formule ainsi que la 

liste numérotée des 48 premiers profès. Les noms suivants sont les signatures des nouveaux profès. La 

liste des 48 frères numérotés suit deux logiques successives. Avant 1826, les vœux n’existant pas, l’ordre 

de préséance (n° 1-19) repose sur la date de la prise d’habit. Ensuite prévaut la date des vœux 

perpétuels21.  

Cet ordre va rapidement faire place à un autre. Lors du chapitre d’octobre 1839 qui élira le F. 

François comme directeur général, l’ordre de préséance des Frères sera établi seulement d’après la date 

des vœux perpétuels, faisant du F. Antoine Couturier (vœux en 1826) le premier en dignité tandis que 

le F. Louis Audras (vœux en 1828) ne sera plus qu’au dixième rang et le F. Barthélemy Badard, autre 

retardataire, le douzième. Cette liste numérotée de 1836 a donc un certain intérêt du fait qu’elle a été 

                                                           
21 Mais il semble que parfois on ait tenu compte des vœux temporaires prononcés par certains avant les vœux 

perpétuels. 
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probablement établie par Champagnat et qu’elle tient compte de deux étapes distinctes de la fondation 

des Frères Maristes, ce que la liste de 1839 ne fera pas.  

La liste des Frères anciens22 qui ont prononcé les vœux secrets de 1826 à 1836 

Comme le document original est de lecture difficile, dans le tableau ci-dessous j’ai établi les 

dates d’entrée et de vœux des 48 premiers profès, à l’aide des registres de vêtures et professions. Comme 

je l’ai dit, ce n’est pas encore la date de la profession qui détermine l’ordre de préséance, mais celle de 

la prise d’habit.  

N°  Nom religieux Nom civil Entrée Vêture Profession 

1 F. Louis Audras 1817/01/02 1817/30/03 1828/09/08 

2  F. Antoine Couturier 1819/01/01 1819/08/15 1826/10/11 

3 F Laurent Audras 1818/12/24 1819/08/15 1826/10/11 

4 F. François Rivat 1817/05/10 1819/09/08 1826/10/11 

5 F. Barthelemi Badard 1819/05/01 1819/09/08 1828/10/05 

6 F. Stanislas Fayol 1822/02/12 1822/10/25 1826/10/11 

7 F. Joseph Ponset 1822/03/27 1822/10/25 1826/10/08 

8 F. J.-Baptiste Furet 1822/03/21 1822/10/25 1828/09/08 

9 F. Hilarion Girard 1822/04/28 1822/10/25 1828/10/15 

10 F. Paul Préher 1822/10/01 1823/11/01 1826/10/11 

11 F. Etienne Poinard 1823/11/11 1824/10/20 1826/10/18 

12 F. Jean-Marie Bonnet 1826/09/02 1826/12/02 1828/09/08 

13 F. Gonzague Sabatier 1824/08/20 1825/03/24 1826/10/11 

14 F. Pierre Souchon 1824/10/25 1825/08/03 1832/04/22 

15 F. Damien Mercier 1824/10/31 1825/04/03 1826/10/11 

16 F. Xavier Pras 1825/04/15 1825/10/18 1827/10/12 

17 F. Jean-Pierre Deville 1825/05/04 1825/10/18 1826/09/13 

18 F. Jean-Joseph Chillet 1826/07/04 1826/10/11 1828/09/08 

19 F. Hippolyte Remillieux 1826/09/20 1826/12/25 1828/09/08 

20 F. Athanase23 Billon 1826/09/05 1827/10/18 1831/10/02 

21 F. Mathieu Dérisoud 1827/11/19 1828/03/25 1829/09/24 

22 F. J.-Chrysostome Doche 1829/02/25 1829/08/15 1831/10/02 

23 F. Benoît Deville 1828/05/19 1828/09/08 1831/10/22 

24 F. Timothée Valla 1829/09/17 1830/01/18 1831/10/12 

25 F. Marcelin Moreaux 1829/04/01 1829/08/15 1831/10/02 

26 F. Polycarpe Ducarre 1830/04/16 1830/06/27 1831/10/02 

27 F. Jérôme Grappeloup 1829/04/01 1829/08/15 1832/04/22 

28 F. Bonaventure Pascal 1830/06/27 1830/10/09 1831/10/02 

29 F. Nilamon Colombon 1831/11/11 1832/01/01 1832/10/07 

30  F. Pie Renon 1827/04/08 1831/09/23 1832/10/07 

31 F. Dorothée Villelonge   1833/10/06 

32 F. André Aubert 1827/04/08 1827/10/18 1832/10/07 

33 F. Michel Colombon 1831/08/30 1831/10/02 1834/04/07 

34 F. Denis Bron 1832/08/25 1832/10/07 1834/08/15 

35 F. Arsène Fayol 1832/09/19 1832/10/07 1834/10/12 

36 F. Cassien Chomas 1832/09/19 1832/10/07 1834/10/12 

                                                           
22 Ce concept de « Frères anciens » mériterait une étude d’ensemble. Avec les 48 noms numérotés nous avons 

une première manifestation de ce concept qui ne prendra consistance qu’après la mort du P. Champagnat. Il 

désignera d’abord les frères qui ont commencé leur vie religieuse sous sa direction. Dans une certaine mesure 

le vœu de stabilité en 1855 sera une institutionnalisation de ce concept.  
23 Ce nom a été barré. Le F. Athanase ne figure pas dans la liste des profès d’octobre 1836. Il est donc sorti 

entre le moment de la rédaction de la liste et le début octobre 1836.  Le nom sera donné le 01/01/1838 à 

François Xavier Nayrant.  
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37 F. Liguory Perret 1832/10/27 1833/02/12 1834/10/13 

38 F. Théophile Prudhomme 1833/03/06 1833/06/14 1834/10/02 

39 F. Louis-Marie Labrosse 1831/10/16 1832/01/01 1834/10/12 

40 F. François-Marie Convers 1831/11/17 1832/01/01 1834/10/12 

41 F. Bruno Berthinier   1834/10/12 

42 F. Pierre-Marie Perenon 1832/10/27 1832/12/02 1834/10/12 

43 F. Maurice24 

(F. Thomas) 

Thomas 1831/11/11 1832/01/01 1835/02/01 

44 F. Alexandre Soyère 1826/09/01 1827/08/15 1835/09/25 

45 F. Charles Souchon 1827/04/20 1828/05/25 1835/03/25 

46 F. J.F. Régis Botton 1832/05/06 1832/08/15 1835/09/24 

47 F. Louis-

Bernardin 

Fayolle 1832/08/14 1832/10/07 1835/09/24 

48 F. Marie-Lin Morel 1834/12/27 1835/03/25 1836/04/03 

 

L’auteur de la liste a oublié un profès, sans doute parce que son parcours est peu conventionnel 

car il fait profession perpétuelle six mois après son entrée et 4 mois après sa prise d’habit. Il est vrai 

qu’il a 35 ans.  

49 F. Joseph-Eugène Cartier 1834/11/19 1835/01/06 1835/05/03  

 

En fait, de 1826 à 36 avaient eu lieu 56 professions avant octobre 1836. Parmi les huit profès 

manquants, le registre mortuaire nous indique cinq décès : F. Ambroise Pessonnel (+ 1834), Anselme 

Poujard (+ 1832), Théodoret Fayasson (+ 1834), Macaire Belin (+1833), Vincent Barnait (+ 1834). Les 

trois autres sont sortis de l’institut. Il s’agit de F. Cyprien Furet (le frère de F. Jean-Baptiste) profès en 

1826. Son nom religieux est attribué le 8 décembre 1833 à Jean-Baptiste Cusin. F. Abel Dumas, profès 

en 1828 est encore dans l’institut en 1835 (OFM3/ doc.666 §14). Athanase Billon, profès en 1831, 

semble sorti en 1836 puisque son nom, figurant au numéro 20 de la liste, a été barré25.  

En définitive, par lui-même ce document offre une sorte de photo du noyau dur de l’institut au 

moment même où se constitue la Société de Marie désormais dirigée par le P. Colin.  

Une double consécration à Fourvière et à L’Hermitage 

La coutume d’offrir un cœur en guise d’ex-voto est courante, mais elle vient des Pères plutôt 

que des Frères. A la retraite des Pères Maristes en 1849 le P. Colin parle clairement de cette pratique 26. 

Surtout, en septembre-octobre 1836 les raisons de pratiquer ce rite ne manquent pas : constitution de la 

SM des Pères ; vœux publics des frères ; bénédiction de la nouvelle chapelle de NDH27 par Mgr 

Pompallier qui part aussitôt en avant pour Paris puis Le Havre. Il avait prescrit une neuvaine 

de messes à Fourvière et consacré la mission d’Océanie à Marie par quelques mots en tête 

d'une longue bande de papier que tous les missionnaires maristes devaient signer. Pour la 

contenir il avait demandé l’achat d’un cœur en argent doré sur lequel serait gravé : 

« Missionnaires de la Polynésie ». Le samedi 15 octobre, dernier jour de la neuvaine, les 

pères Chanel et Bataillon et les frères Delorme et Colombon se rendent donc à Fourvière. 

Une fois lue, la consécration est placée dans le cœur, que le père Chanel suspend au cou de 

l'enfant de la vierge noire28. Un rite semblable a dû se dérouler à peu près au même moment 

à L’Hermitage. Y avait-il deux cœurs, le plus petit étant destiné à la consécration et à la 

liste des pères Maristes ? En tout cas, le sens était le même qu’à Fourvière : une 

                                                           
24 Les procès-verbaux du registre de vœux temporaire (OM3 p. 211-212) et de vœux perpétuels (OM3 p. 271) 

parlent du même frère nommé soit F. Thomas (nom de famille) soit Maurice (nom religieux).  
25 Ces deux sorties seraient-elles dues au refus d’entre dans la Société de Marie nouvelle manière ?  
26  Entretiens spirituels, Rome 1975, doc 174 § 16 et 175 § 1.  
27  Le procès-verbal de la bénédiction de la chapelle figure dans le Mémorial ecclésiastique (OM3/ 606).   
28 Extrait de« ACTA Societatis Mariæ », tome VI, n° 29, 1960, p. 134-138. 
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consécration de tous les membres de la nouvelle Société engagés dans une mission 

commune sous les auspices de Marie.  

Les profès à partir de 1836 

La liste des 48 noms numérotés est suivie de plus d’une soixantaine de noms sans numéro, pour la 

plupart écrits par les intéressés, un peu comme des signatures. Leur lecture est donc difficile et la 

poussière sur le bord droit du papier, si elle est une garantie d’ancienneté, rend la tâche encore plus 

délicate. Dans le tableau ci-dessous je présente les noms que j’ai pu déchiffrer en précisant leurs dates 

de profession perpétuelle et en créant une numérotation faisant suite à la liste des 48 profès anciens. La 

liste complète comprend environ 115 noms de profès des années1836-1838. Les noms dont je ne suis 

pas sûr sont accompagnés du signe ( ?).  

N°  Nom religieux Nom civil Date de profession perpétuelle 

49 F. (pli du papier) ?   

50 F. Sébastien ?  Astier Jacques 1836/10/… 

51 F. Siméon Fayasson Claude 1836/10/… 

52 F. Marie-Augustin Drevet Joseph 1836/10/… 

53 F. Clément Perrin Louis 1836/10/… 

54 F. Appolinaire Ginet François 1836/10/… 

55 F. Justin29 Champallier 1836/10/… 

56 F. Flavien ? Thomas Jean-Pierre 1836/10/… 

57 F. Marie-Nizier Delorme Jean-Marie 1836/10/… 

58 F Joseph-Xavier30   Luzy Joseph 1836/10 

59 F. Pierre-Joseph Rode Pierre 1836/10/… 

60 F. Romain Deville J.B. 1836/10/… 

61 F. Ignace  Geury Joseph 1836/10/… 

62 F. François-Régis Boiton Claude 1836/10/… 

63 F. Innocent Emmonet Jean 1836/10/ … 

64 F. Luc31 Ardant Antoine-Noël 1836/10/10 

65 F. Claude-Marie Bertrand Jean-Claude 1836/10/… 

66 F. Marc Bernardacy Joseph 1836/10/… 

67 F. ?   

68 F. Paulin32 Tranchant J.B ? 1836/10/10 

69 F. Isidore ? Petit Jean-Pierre 1836/10/… 

70 F. Rémy Dubessy J.M. 1836/10/… 

71 F. Marie-… ?   

72 F. Pacôme  Revoux J.M. 1836/10/… 

73 F. ?   

74 F. Philippe Tardy J.B. 1836/10/… 

 Profès de 1837   

75 F. Marie-Stanislas Souhait Claude 1837/10/09 

76 F. Florentin Françon J.B. 1837/10/09 

77 F. ?   

78 F. Cyprien Cuzin J.B. 1837/10/09 

79 F. Grégoire Vincent J.B. 1837/10/09 

80 F. Dominique Esquis Jean-Baptiste 1837/10/09 

                                                           
29 Dans le registre des vêtures il est nommé « Justin » mais « Justin-Pierre » dans la liste des vœux de 1836. 
30 En fait ce frère n’a pas été formé à L’Hermitage. Il s’est formé chez les Pères Maristes.  
31 Vêture le 06/01/1835. Il ne figure pas dans la liste générale  de vœux perpétuels de 1836-38 mais dans une 

liste autonome comprenant 20 noms (OFM3/ p. 272-273).  
32 Il prend l’habit le 13/07/1834. Il ne figure pas dans la liste générale  de vœux perpétuels de 1836-38 mais 

dans une liste autonome de 20 noms (OFM3/ p. 272-273). 
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81 F. Poemen Ardin Pierre 1837/10/09 

82 F. Marie-Joseph Roudet Jean-Pierre 1837/10/09 

83 F. Anselme Cizeron Jean-Claude 1837/10/09 

84 F. Basile Mouchalin Michel 1837/10/09 

85 F. Elie Régis Marin Etienne 1837/10/09 

86 F. ?   

87 F. ?   

88 F. ?   

89 F. Eloy Yssertial Jean-Claude 1837/10/09 

90 F. Pothin Courbon Jean-Claude 1837/10/09 

91 F. ?   

92 F. Andronic ? Guéry Joseph 1837/10/09 

93 F. Félix Barelon Antoine 1837/10/09 

94 F. ?   

95 F. ?   

96 F. ?   

97 F. ?   

98 F. François-Xavier  Peignaud Jean-François 1837/10/09 

99 F. ?    

100 F. ?   

101 F. Marie-Jubin Mérignay J.B. 1837/10/09 

102 F. ?   

103 F. ?   

 Profès de 1838   

104 F. Célestin Renoud Jean-Pierre 1838/10/10 

105 F. ?   

106 F. Didier ?  Durand Jean 1838/10/10 

107 F. ?   

108 F. Anaclet Charrondier Etienne 1838/10/10 

109 F. ?    

110 F. Amphien Boisson Antoine 1838/10/10 

111 F. Euthyme Collard Claude 1838/10/10 

112 F. Gabriel Callot André 1838/10/10 

113 F. ?   

114 F. ?   

115 F. ?   

116 ? 33    

 

Les listes des nouveaux profès de 1836. (n° 50 à 74) et 1837 (n° 75-98 ou 100) sont à peu près complètes. 

Mais pour 1838 le registre mentionne 27 professions et la liste (n° 99 ou 101 à 115) n’en mentionne 

qu’une quinzaine. Continuait-elle au dos de la feuille ? La photo ne permet pas d’en percevoir des traces.  

Le coeur d’argent a donc rapidement cessé de recevoir les consécrations des profès perpétuels. Mais 

l’étude de ce papier nous indique que la statue de la vierge à l’enfant se trouvait dans la nouvelle chapelle 

en octobre 1836. Et le F. Avit nous a dit que la statue de la première chapelle a été transportée dans la 

seconde.  

Importance du tableau de l’Assomption 

Dans la nouvelle chapelle la vierge à l’enfant  est désormais au second plan car c’est le tableau de 

l’Assomption qui est installé dans le chœur. Il a disparu et nous n’en possédons aucune photo mais je 

                                                           
33 Il se peut qu’un ou deux noms figurent à droite sur le fond de la feuille.  
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pense que nous en conservons le dessin, sous 

la forme du premier sceau de l’institut qui 

figure sur les lettres d’obédience et les en-

têtes de papier à lettres de L’Hermitage dans 

les années 1833-3834.  L’image représente 

Marie assise sur un nuage en forme de 

croissant avec l’enfant Jésus sur son bras 

droit. Leur geste de bénédiction est très 

proche de ceux de la statue de la Vierge à 

l’enfant. Il y a aussi une assez grande 

similitude dans le vêtement : l’enfant Jésus 

est quasi nu et Marie porte une robe à taille 

haute au col nettement marqué. Le nuage 

comme une sorte de trône, l’auréole de Marie 

et le nimbe de Jésus suggèrent le mystère de 

l’Assomption et plus précisément la souveraineté de Jésus et Marie.  En demi-cercle au-dessus du groupe 

céleste est écrite la formule « Marie a été conçue sans péché » tandis que les trois noms de la sainte 

Famille figurent en-dessous. En somme, image et paroles affirment trois moments-clés de l’histoire de 

l’Incarnation et de la Rédemption. Cette image, sans les textes qui l’accompagnent, va figurer encore 

sur la page de garde de la Règle de 1837 et du premier manuel de lecture des Frères Maristes35.  

Peut-être qu’en 1836 la vierge à l’enfant de 1825 passait à la fois pour vénérable et un peu archaïque. 

D’où un renouvellement du sujet par un tableau de l’Assomption relayé par un blason diffusé sur le 

papier à lettres et les pages de titre des livres dans les années 1833-38. En tout cas, le tableau Ravery et 

la vierge à l’enfant ont probablement fait partie du décor de la seconde chapelle de 1836 à 1875 environ.  

Le déménagement à St Genis 

Evoquant le déménagement de la maison-mère à Saint Genis-Laval en 1858 le F. Avit, qui écrit vers 

1885, nous dresse un inventaire des « reliques » de Champagnat qui restent alors à L’Hermitage 

(Annales, T. 2, 1859, § 8-13) et de ce qui  part à saint Genis-Laval (Annales, T. 2, 1858, § 48-53). La 

Vierge à l’enfant n’est citée dans aucun des deux inventaires alors que, parmi les objets emportés à St 

Genis figure « la statue que le P. Champagnat avait dans sa chambre à Lavalla : l'Enfant-Jésus est couché 

dans les bras de sa Mère l'index à la bouche ». Elle a été déposée « dans la chambre du F. Jean-Baptiste 

». En fait on ne touche pas aux pièces essentielles du mobilier de la chapelle et il semble que la chambre 

de Champagnat à L’Hermitage ait été aménagée assez tôt en lieu commémoratif36.   

La nouvelle chapelle de 1877 

Trop rapidement construite, la chapelle de 1836 a dû être démolie en 1875 pour faire place à la chapelle 

actuelle en 1877. Ainsi, les fresques peintes par M. Ravery, ont disparu. Ni le tableau de l’Assomption 

ni la vierge à l’enfant n’ont été replacés dans la nouvelle chapelle dont la Monographie de 1925 nous 

donne une photo accompagnée d’une description écrite du chœur.  

                                                           
34 Voir la lettre d’obédience du 26 octobre 1833 reproduite dans le volume 1 des Circulaires p. 175. Nous 

trouvons le même motif sur le papier à en-tête dans une lettre de Champagnat à un curé dont la date est le 22 

ou le 24 janvier de l’année 1833 ou 1835. Voir AFM 113.3 et le recueil de lettres T. 1, n° 54. D’autres lettres des 

années 1834-38 portent le même en-tête.  
35 Le MA mariste traditionnel ne s’impose qu’à partir de 1868 mais dès 1839 de nouveaux symboles, en général 

plus abstraits, sont utilisés. Voir CM n° 35, mais 2017, p. 91-96, A. Lanfrey, « le sceau de M. Courveille » 
36 Les Annales évoquent les reliques conservées à La Valla (T. 2, § 14-20) où la chambre de 

Champagnat est devenue un petit sanctuaire du souvenir du Fondateur après 1870. 
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« Au-dessus de l'autel, dans une niche en marbre blanc, une belle 

Vierge, avec sceptre et couronne, étend ses bras protecteurs. C'est 

N.-D. de l'Hermitage, Reine et patronne de la maison et de tout 

l'Institut des Petits-Frères-de-Marie. »  

Cette statue existe toujours. Très grande, (1 m 75) elle est de style 

saint-sulpicien, certainement en plâtre. On peut supposer que la 

statue de la vierge à l’enfant a été placée dans la chambre-reliquaire 

du P. Champagnat où elle est photographiée en 193237.  

La couverture du Bulletin de l’institut de mars 1917 à 1930 

C’est sur un support un peu surprenant que je crois trouver une 

synthèse du blason mariste des années 1830 et de la statue de la 

vierge à l’enfant : à savoir la couverture du Bulletin de l’institut des 

années 1917-1929. Bien que le centenaire de l’institut tombe en 

pleine guerre, la rédaction a jugé bon de donner à la revue une 

couverture évoquant cette histoire 

pour la première fois dans le 

bulletin de mars 1917 

accompagnée d’un avis aux 

lecteurs disant entre autres : « Il 

(ce bulletin) vous arrive 

gracieusement paré d’une robe nouvelle où l’habile main des frères 

Marcy et Vigilus38 a brodé […] une lumineuse synthèse de notre 

épopée de famille ». Nous connaissons donc le nom des dessinateurs 

de cette couverture en même temps que l’esprit dans lequel ils ont 

travaillé.  

Cette couverture présente 

donc les grands personnages (Champagnat, les trois-un, les 

supérieurs généraux) et les grands lieux de l’institut : d’abord 

La Valla, puis  les autres, groupés en une sorte de ville fictive 

dans laquelle on reconnaît L’Hermitage, St Genis-Laval… 

Tous ces personnages et ces lieux sont dominés par une statue 

de la vierge à l’enfant qui ressemble beaucoup à celle de 

L’Hermitage. Elle est debout sur un nuage en forme de 

croissant qui rappelle celui du blason mariste des années 1830. 

Manifestement il y a eu synthèse de deux symboles forts des 

origines, ce qui signifie qu’à Grugliasco en 1917 on considère 

la vierge à l’enfant de L’Hermitage comme référée aux 

origines39.  

 

 

                                                           
37 Il se peut que les cassures que l’on mentionne en 1932 aient été faites au moment de son 

déplacement, en 1875.  
38 Le F. Marcy (Genoud Armann Julien) est né à Sion (Valais) en 1874. Il est présent à Grugliasco  en 1913-14 et 

1919. Le F. Virgilus (Seux Emile-Baptiste) est né à St Désirat en Ardèche en 1859. Il est à Grugliasco de 1903 à 

1929.  
39 Etant à Grugliasco, les dessinateurs ont vraisemblablement travaillé sur une ou des photos de la statue 

intacte. Mais en 1917 elle était peut-être encore en bon état.  
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Récapitulation des données du dossier 

Je pense donc que la vierge à l’enfant actuellement dans le chœur de la chapelle de L’Hermitage, datant 

très probablement de la fin du XVIII° siècle, est bien celle de la première chapelle de la maison en 1825-

1836 et qu’elle a ensuite été placée dans la seconde chapelle inaugurée en 1836, comme en témoigne le 

cœur suspendu au cou de la statue. Elle y est peut-être restée jusqu’en 1875 à moins qu’un accident n’ait 

forcé à la remplacer. Quoi qu’il en soit,  elle ne figure plus dans la troisième chapelle bâtie en 1877. On 

peut considérer qu’elle a été retirée dans la chambre conservant les « reliques » du temps du P. 

Champagnat. Elle semble s’y trouver en 1825 et s a présence  en 1932 est certaine. Enfin, elle figure 

jusqu’en 1989 dans l’historial de L’Hermitage organisé après la Béatification de M. Champagnat (1955). 

Restaurée, elle occupe dans le chœur de la chapelle actuelle une place qui rappelle celle qu’elle avait 

dans la chapelle de 1825-36. Aucun document ne permet de penser qu’elle ait quitté L’Hermitage. Mais 

cette recherche, comme tant d’autres, n’est sans doute qu’une étape dans une investigation sur 

l’iconographie mariste qui est loin d’avoir exploré un domaine très vaste et longtemps sous-estimé. 

Intérêt théologique et artistique de cette statue 

Dans l’ensemble, l’institut semble avoir été peu sensible au message théologique manifesté par la 

statuaire mariale considérée comme une pièce nécessaire du mobilier d’une chapelle, à l’égal d’un autel, 

d’une table de communion ou d’un confessionnal. Pourtant, nous trouvons chez le P. Champagnat un 

lien entre théologie et art dont la chapelle de 1836 est la manifestation, sans compter sa parole sur 

« l’image de la sainte Vierge » comme un des signes de l’amour de Dieu40 : « Peut-on regarder la statue 

de la sainte Vierge sans se rappeler le mystère ineffable de l’Incarnation ? ».Une parole qui suggère que 

Champagnat pense à une vierge à l’enfant.  

Celle de la chapelle s’inscrit dans une tradition iconographie très ancienne alliant sens théologique et 

esthétique : Marie, nouvelle Eve présentant au monde le Christ, Verbe incarné. Ayant effectué une 

recherche sur les Vierges à l’enfant du XVIII° siècle41 j’ai trouvé de nombreuses statues très proches de 

celle-ci. Fréquemment la Vierge tient un sceptre dans la main gauche, symbole de sa royauté, tandis que 

l’enfant, parfois revêtu d’une tunique, d’autres fois presque nu, bénit de la main droite ou tient un globe 

surmonté de la croix, signes de sa royauté. Comme c’est le cas pour la statue de L’Hermitage,  bien des 

statues ont perdu des pièces très exposées aux chocs, en particulier le sceptre de Marie et le globe de 

l’enfant Jésus. Il est d’ailleurs fort probable que, lorsque la statue de L’Hermitage a été acquise vers 

1825, ces deux attributs avaient déjà disparu. Mais la richesse symbolique du groupe statuaire n’en était 

que peu affectée.  

Théologiquement parlant, la statue de « la bonne Mère » est beaucoup moins intéressante : Il s’agit d’une 

mère tenant en ses bras un bébé, sans aucun geste de bénédiction ni de souveraineté. Elle est donc 

typique d’une statuaire du XVIII° siècle qui sécularise les  sujets religieux. Enfin, c’est une médiocre 

copie en plâtre de la Vierge en marbre du sculpteur Lecomte de la cathédrale de Rouen, faites en série 

au lendemain de la Révolution. Mais il est fort probable qu’au début du XIX° siècle elle ait mieux 

correspondu à une sensibilité religieuse plus intimiste et axée sur une théologie de l’incarnation que la 

vierge à l’enfant plus majestueuse et à la symbolique plus complexe satisfaisait peut-être moins.  

En tout cas, la statuaire mariale va évoluer rapidement vers une représentation iconographique 

théologiquement plus ambigüe et plus dévotionnelle, où Marie apparaît seule. Vers 1835 commencent 

à se multiplier les statues inspirées de la médaille miraculeuse : Marie immaculée, le serpent sous les 

pieds et les deux mains tendues pour répandre les grâces. Et puis, la statuaire religieuse devient une 

industrie produisant à bon marché et en grandes séries des statues de fonte ou de plâtre. Ce style dit 

saint-Sulpicien42, envahit alors tous les lieux de culte, y compris la nouvelle chapelle de L’Hermitage 

                                                           
40 Biographies de quelques frères, Frère Louis, 1866, p. 24.  
41  Recherche internet : Inventaire du patrimoine, vierge à l’enfant, XVIII° siècle.  
42 Parce que le commerce de l’art religieux est groupé dans le quartier Saint-Sulpice à Paris.  
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de 1877. L’institut semble avoir suivi le mouvement sans état d’âme. Mais peut-être faudrait-il y 

regarder de plus près.  

Au cours du XX° siècle la sensibilité change peu à peu : le style saint-sulpicien cesse d’être apprécié, 

ce qui permet de réhabiliter l’art antérieur élevé au rang de patrimoine artistique. Et il est vrai qu’avec 

cette Vierge à l’enfant L’Hermitage dispose d’une authentique œuvre d’art ancienne délivrant un 

message théologique de bon aloi que nous somme à nouveau à même d’apprécier43.  

F. André Lanfrey, mars 2020 

Annexe 

Comme je l’ai écrit dans une note, un petit cœur (5X4 cm) 

en métal doré (photo ci-contre) m’a été récemment donné à 

St Genis-Laval. Je n’ai pour l’instant aucune idée de sa 

provenance mais le blason gravé sur sa surface antérieure 

donne à penser qu’il est ancien.  

Il semble une synthèse des deux premiers blasons des Pères 

Maristes. Comme leur sceau primitif il comporte deux 

rameaux de part et d’autre du MA central. Mais, comme le 

second sceau de 1842-67, il présente un M surmonté d’une 

croix. Chez les Frères Maristes (en bas à droite) nous 

trouvons un blason semblable sur les pages de titre des livres 

entre 1853 et 1863. Mais sur ce cœur le M et la croix 

entrelacés rappellent davantage le revers de la médaille miraculeuse que le blason mariste.  

 

J’en conclus que ce cœur est probablement du milieu du XIX° siècle et qu’il pourrait être 

celui qui figurait autour du cou de l’enfant Jésus. Mais en l’absence de documents probants 

ce ne peut être qu’une hypothèse.  

 

                                                           
43 L’ancienne maison-mère de SGL dispose de deux statues semblables mais acquises plus 

récemment.  


