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Si nous, Frères Maristes, sommes collective-
ment ce que nous sommes, cela est dû, en
bonne partie, à ceux qui nous ont précédés.
C’est pourquoi nous pourrons difficilement nous
comprendre nous-mêmes sans étudier le chemin
qui a conduit au moment actuel, à la veille de
célébrer les 200 ans de notre fondation.

Pendant plus d’un siècle, et pour différentes
raisons, l’intérêt pour l’histoire de l’Institut ne semble pas avoir été parmi nos
priorités. Toutefois, au cours de ces derniers 50 ou 60 ans, il y a eu un effort
important pour approfondir notre tradition d’une manière systématique et or-
ganisée. Les nombreuses publications ainsi que la promotion des lieux
maristes, ont contribué à une diffusion remarquable de nos origines  et à un
intérêt croissant pour l’étude scientifique de l’histoire mariste.

Ces 3 volumes que nous publions maintenant sont, de quelque manière,
notre petit hommage à tous ces frères qui, à des moments différents de
l'histoire, avec grand amour et dévouement, nous ont aidés à retourner aux
sources, à les mieux connaître et à les aimer.

Cette année 2015, l’Église universelle célèbre l’Année de la Vie Consacrée ;
le pape François nous invite à regarder le passé avec reconnaissance. En ce
sens, comment ne pas lire ces pages avec un cœur reconnaissant, en pensant
surtout aux 25 000 frères et plus qui, depuis 1817, nous ont précédés sur ce
chemin d’évangile ? Beaucoup des noms de ces frères ne figureront jamais
dans les livres d’histoire, mais ils en sont les vrais acteurs, par leur vie donnée
sans mesure au service de la mission mariste, par leur manière d’agir simple
et discrète, parfois jusqu’à l’héroïsme.

J’invite le lecteur à aborder ces pages avec reconnaissance. Ceci nous
aidera aussi à vivre le présent avec passion et à embrasser l’avenir avec
espérance, selon l’invitation du pape François. En ces débuts du XXIème siècle
nous voulons un nouveau commencement pour l’Institut Mariste  ; nous
sommes engagés collectivement à cette tâche. Le témoignage de ceux qui
nous ont précédés est un grand encouragement pour vivre ce temps avec
passion et espérance.

Depuis de nombreuses années, le F. André Lanfrey étudie l’histoire mariste
d’une manière très professionnelle. Avec une grande patience, il nous a aidés
à mieux comprendre d’où nous venons et, par conséquent, à aimer davantage
ce que nous sommes. Il nous offre maintenant les deux premiers volumes de
cette Histoire de l’Institut Mariste qui, comme nous pourrons en juger, sont
écrits avec grande précision et profondeur. Soyez vivement remercié, F. André,
pour cette riche contribution à notre patrimoine spirituel.

Merci également au F. Michael Green, qui a relevé le défi de composer le
troisième volume où il présente notre histoire récente, de 1985 à nos jours. Le

PRESENTATION 

Frère Emili Turú,
Supérieur général
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F. Michael a consacré de longues heures à écouter de nombreux protagonistes
directs de cette histoire plus récente  ; je suis certain que cette manière
d’écrire à partir de documents et de témoignages sera un trésor précieux pour
les générations futures.

Nous pouvons imaginer Champagnat et les premiers frères assis devant le
bâtiment de l’Hermitage récemment achevé ; sans doute rappelleraient-ils les
faits historiques et les anecdotes vécus durant la construction. Quel courage il
leur a fallu pour entreprendre la tâche future qui les attendait !

D’une manière similaire, lorsque le P. Champagnat a confié au frère Jean-
Baptiste Furet la tâche de rassembler les souvenirs des premiers temps, il était
conscient qu’il était en train de vivre et de faire une histoire qui méritait d’être
racontée à la postérité, mais surtout il était convaincu que cela valait la peine
de l’entreprendre et de s’y impliquer sérieusement. C’est pourquoi, cette
collection de volumes sur l’Histoire de l’Institut, qui commence par ce livre,
peut devenir un manuel de vie pour découvrir ce qui continue d’être neuf
dans les vieux récits : comme le maître de maison qui tire de son trésor du
neuf et du vieux (Mt 13,52). Il s’agit d’une histoire que nous pouvons raconter
aujourd’hui, mais surtout d’un héritage que nous sommes invités à recevoir et
à transmettre.

Depuis les débuts heureux et difficiles, nous avons pu constater avec re-
connaissance que notre histoire a été guidée par la main maternelle de Marie,
qui a tout fait chez nous. Nous ne devrions donc pas perdre confiance,
convaincus que l’avenir de l’Institut sera un reflet du visage maternel d’une
aussi bonne Mère et une expression de son chemin de foi à la suite de son
Fils.

Rome, le 8 septembre 2015, 
fête de la Nativité de Marie

Tome 1Lanfrey     
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L’HISTOIRE DE L’INSTITUT 1817-2017 : 
le fruit d’un travail d’équipe 

C’est en janvier 2004 que le conseil Général a créé une commission
du patrimoine destinée à la recherche sur les sources maristes, réunie
pour la première fois en mai 2004  ; elle était composée des Frères
André Lanfrey, Aureliano Brambila, Paul Sester, Ivo Strobino, Jaume
Parès, Michael Green. (Ensuite le F. Robert Teoh a remplacé le F. Paul
Sester et le F. Henri Réocreux est devenu secrétaire de la commission).
Le bicentenaire de l’institut approchant, en juin 2007, le Conseil
général, répondant aux suggestions de la commission, proposait : « un
projet d’histoire globale en lien avec le bicentenaire de l’institut ». 

Durant les années suivantes le projet a fait l’objet de discussions
dont le résultat se trouve synthétisé dans quatre articles du CM n. 30 :
(février 2012)

– F. Michael Green : Examen de diverses hypothèses sur le projet

– F. Aureliano Brambila : Modèle méthodologique d’étude régionale
ou provinciale :

– Le charisme mariste en terre mexicaine. 

– F. André Lanfrey : Esquisse d’Histoire globale de l’Institut

– F. Juan Moral : Bibliographie

Au départ, c’était un projet large, supposant un travail d’équipe
compliqué à mettre en place, et exigeant beaucoup de temps. 

Finalement il a fallu se résoudre à un projet plus classique et limité :
Une histoire générale en deux volumes rédigée par un seul auteur, le F.
André Lanfrey, avec l’accord et sous le contrôle de l’équipe du
patrimoine et de l’administration générale. En juin 2014, une première
partie (1789-1907) était prête et en cours de traduction  ; et une
seconde partie (1907-2014) se trouvait à un degré d’élaboration avancé.
Constatant cependant que la rédaction de la dernière phase de notre
histoire (1985-2017) était particulièrement délicate à rédiger, la com-
mission a suggéré l’écriture d’un troisième volume couvrant la période
1985-2017confié au F. Michael Green.

AVANT-PROPOS
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Les lecteurs de cette histoire de l’Institut devront donc garder en
tête que, même si celle-ci est l’œuvre d’auteurs bien définis, l’architecture
du projet a été pensée par un groupe assez large qui en a suivi et
parfois modifié la réalisation sous le regard du conseil Général. 

La commission du patrimoine ajoute que le travail de traduction et
de relecture n’a pas été une petite affaire et elle remercie chaleureusement
tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution. 

Frères 
Eugène Kabanguka, 

André Lanfrey; Allan De Castro, 
Antonio Martínez Estaún, 

Colin Chalmers; 
señora Heloïsa Afonso de Almeida Sousa;
hermanos Michael Green, Patricio Pino, 

Spiridion Ndanga y Michel Morel.

Tome 1Lanfrey     
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Marcellin Champagnat naît le 20 mai 1789, au moment où commencent à
Versailles les États Généraux qui doivent réformer la France et vont déboucher
sur la Révolution Française. En juillet 1816, au lendemain de son ordination
sacerdotale, il s’engage, avec une douzaine de jeunes prêtres, dans une
Société de Marie dont il fonde, dès janvier 1817, la branche des Frères. Les
années 2016-2017 seront donc l’occasion de célébrer ces deux événements
complémentaires en même temps qu’elles sont un temps favorable pour en-
treprendre une réflexion historique sur les deux siècles de la Société de Marie
et plus particulièrement des Frères Maristes.

De la chronologie et des annales à l’Histoire
Il n’existe pas actuellement de véritable histoire globale des Frères Maristes

même si, assez tôt, la congrégation a produit des travaux qui en tiennent plus
ou moins lieu. Sur ses premières années, nous disposons des notes du P.
Bourdin (OM2, doc. 754) qui, quoiqu’écrites en langage télégraphique vers
1830, fournissent de précieuses informations sur les années 1817-1826. Mais
c’est seulement en 1856 que la Vie du Fondateur par le F. Jean-Baptiste Furet
évoque en détail les années 1789-1840 ; et même, le chapitre 23 qui clôt la
1ère partie de l’ouvrage mentionne rapidement les grands événements survenus
de 1840 à 1856. Les Annales de l’institut du F. Avit, achevées en 1891,
dressent une chronique d’ensemble partant de 1775 qui ne manque pas
d’esprit critique et il a le souci de se fonder sur témoignages et documents.
Mais cette source ne sera publiée que tardivement  : partiellement en 1972,
puis in extenso en 1993. 

Entre-temps, l’institut s’est contenté d’établir des chronologies détaillées,
la première en 1917 (Circulaires, volume 13), la seconde en 1976 et la 3ème

en 2011. Il faut mentionner aussi une Histoire de l’Institut à l’usage des
maisons de formation en 19471 et la toute récente Historia del Instituto de los
Hermanos Maristas éditée en Argentine en 2004, qui a l’avantage d’esquisser
notre histoire des origines à 20012. 

En somme, de 1856 à aujourd’hui, les publications mentionnées ci-dessus
n’ont fait de l’histoire qu’indirectement, leur but fondamental étant l’édification,

INTRODUCTION GÉNÉRALE

1 Histoire de l’institut des Petits Frères de Marie (1817-1947), Economat général des Frères
Maristes, Saint Genis-Laval, 223 p. 

2 Son auteur, le F. Luis Di Giusto, dans son prologue, situe clairement son travail comme un
outil pour la formation des frères.



14

la formation ou une information succincte. On peut néanmoins accorder une
place spécifique au F. Avit qui ne s’est pas contenté d’un rôle de chroniqueur. 

Il faut tenir compte aussi d’une Histoire de l’institut (1789-1960 environ)
conservée aux archives de Rome et rédigée par le F. Marie-Nicet (Claude-
Marie Thomas), un frère français du Brésil, né en 1880 à Verosvre, en
Bourgogne, près du sanctuaire de Paray-le-Monial. Ayant achevé son scolasticat
en 1896, il arrive au Brésil en 1898 et enseigne d’abord à Congonhas. Il restera
toute sa vie au Brésil excepté les six mois de second noviciat à Grugliasco en
1908, moment qu’il semble avoir mis à profit pour consulter les archives de
l’institut. Sa biographie3 signale qu’il a rendu de grands services à l’éditorial
FTD, composant divers atlas géographiques, une Historia universal et do Brasil,
des ouvrages d’histoire  naturelle ; mais elle ne  mentionne rien sur cette
histoire de l’institut dont pourtant le F. Marie-Nicet a envisagé la publication. 

Rédigée en français sur des cahiers de format écolier, cette histoire
constitue un ensemble d’environ six mille pages reliées en six volumes et or-
ganisées en fonction des généralats : Vie du Fondateur (T. 1, 785 p.), généralat
du F. François (T. II, 706 p.) etc. Le F. Marie-Nicet y a travaillé jusque peu
avant sa mort survenue le 18 décembre 1962. Sur le plan méthodologique,
l’ouvrage apparaît à mi-chemin entre la compilation de sources le plus
souvent tirées des livres officiels de l’institut (Circulaires, Bulletin de l’institut,
Notices nécrologiques) et le souci de construire un cadre historique général
par grandes périodes. Même s’il ne s’agit pas à proprement parler d’histoire,
un tel ouvrage doit être salué comme l’effort le plus abouti d’élaborer une vue
globale de l’institut dans l’espace et dans le temps avant les années 1960. Il
mériterait une étude attentive4. 

Dans la congrégation, le travail proprement historique a commencé dans
les années 1950-60 et a été illustré depuis par des travaux de qualité centrés
essentiellement sur les origines. Citons entre autres les ouvrages de Pierre
Zind, Gabriel Michel, Alexandre Balko, Stephen Farrel. Par ailleurs, la
publication des sources telles que Origines Maristes, Lettres de Marcellin
Champagnat, Origine des Frères Maristes (2011), La Regla del Fundador
(2012) mettent à la disposition des chercheurs l’essentiel des documents que
nous possédons sur nos origines. 

Le travail est moins avancé sur l’histoire de l’institut après 1840 bien que
nous disposions de sources nombreuses et de travaux partiels (histoires de
provinces, biographies…) souvent d’excellente qualité. Mais il n’est pas facile
d’en tirer une vue d’ensemble pertinente étant donné la complexité croissante
d’une œuvre qui s’est rapidement mondialisée. Aujourd’hui, confronté à un
temps de profonde mutation et ayant relativement clarifié l’histoire de ses
origines, notre institut a besoin de cerner avec plus d’acuité le temps
intermédiaire entre nos origines et notre époque : un temps de continuité
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3 Obligeamment fournie par Héloïsa Afonso. 
4 Les archives de Saint Genis-Laval possèdent une autre « Histoire de l’institut » dactylographiée

en plusieurs fascicules qui date des années 1950. 
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mais aussi de ruptures, de réinterprétations, de crises… qui peut nous aider à
comprendre notre situation actuelle. 

Pour réaliser un tel travail, l’idéal aurait été la constitution d’une équipe
suffisamment étoffée pour exploiter les sources et bibliographies disponibles
embrassant l’ensemble de l’histoire et de l’espace maristes. Mais le sens des
réalités nous a obligé à opter pour une histoire aux ambitions plus limitées
mais cherchant à proposer une interprétation sérieuse de notre passé tout en
offrant des pistes de recherche. Par cet ouvrage nous ne chercherons donc pas
l’exhaustivité ni ne donnerons priorité à une description minutieuse des faits.
Nous tenterons d’établir un cadre interprétatif de nos 200 années écoulées à
la lumière de faits que nous considérons comme fortement signifiants.

Conception de l’ouvrage
C’est pourquoi cette histoire des Frères Maristes s’émancipera d’un cadre

par trop formel divisant par exemple notre passé en une suite de généralats et
envisagera trois périodes majeures. La première (1°volume), ira de 1789, date
de naissance de M. Champagnat, à 1907 date de convergence de plusieurs
événements majeurs. Le plus important est évidemment la suppression de la
congrégation en France décrétée en 1903, qui achève brutalement le processus
d’internationalisation du dispositif de l’institut commencé massivement vers
1885 et dont les effets se feront sentir jusque vers 1906. Le second fait, c’est
l’approbation des constitutions romaines en 1903 qui établissent un gouvernement
décentralisé et des supérieurs nommés pour un temps déterminé, bouleversant
une tradition centralisatrice presque centenaire. Enfin, c’est le décès du F.
Théophane, assistant du F. Louis-Marie dès 1860, devenu supérieur général
depuis 1883. C’est donc une fin de l’institut comme entité essentiellement
française et hypercentralisée. La seconde phase se termine vers 1965, la
clôture du concile Vatican 2 marquant une nouvelle ère de la vie ecclésiale et
religieuse, tandis que décolonisation et révolution socio-culturelle en Occident
génèrent une nouvelle donne mondiale. Ces années 1907-1965 sont, pour
l’institut, un temps paradoxal marqué par une expansion remarquable malgré
révolutions, persécutions, guerres mondiales et sécularisation multiforme. 

La troisième phase (1965-2017), plus chaotique, peut être déjà perçue
comme une redéfinition en profondeur de la congrégation des Frères Maristes
prise dans un processus de destruction-reconstruction global dont les traits
majeurs nous apparaissent d’autant plus mal que, nombre d’entre nous les
ayant vécus personnellement, nous manquons de recul à leur égard. 

Ces trois phases présentent des difficultés de traitement inégales. Si la
première est relativement facile à écrire car la mieux documentée et centrée
sur un seul pays, la seconde concerne de nombreux pays aux histoires
particulières souvent mouvementées. Elle exigerait de nombreux collaborateurs
pour être traitée à fond. Pour la troisième, l’enchevêtrement des événements,
l’émergence de nouveaux courants de pensée et le manque de recul rendent
la tâche plus risquée mais d’autant plus stimulante.
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Ayant particulièrement étudié l’époque 1789-1907 et bénéficiant des re-
cherches effectuées sur les origines, je pense être à même de fournir une
histoire assez fortement documentée sur cette première période. Dans le
second volume, qui comprendra la période 1907-1985, je ne pourrai envisager
d’aller au-delà d’un cadre général susceptible d’être complété, voire corrigé,
par des travaux ultérieurs.  La rédaction du 3ème volume couvrant la période
1985-2017, a été confiée au Frère Michaël Green, meilleur connaisseur que
moi de cette phase de l’histoire de l’Institut.

F. André Lanfrey

Tome 1Lanfrey     Tomo 1
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Historiquement les Frères Maristes naissent en 1817. Mais ils ne prétendent
nullement se satisfaire de cette origine. Si c’est avec une certaine réticence
qu’ils se reconnaissent héritiers de la consécration de Fourvière qui fonde la
Société de Marie en 1816, ils s’avouent plus volontiers tributaires de traditions
plus anciennes et donc plus vénérables. Rien de plus significatif à cet égard
que la préface et l’introduction à la Vie du P. Champagnat, publiée en 1856.

Une œuvre inscrite dans une double tradition

L’un des buts de la Vie du P. Champagnat étant de légitimer la règle
définitive, inspirée par lui mais rédigée par le chapitre de 1852-54, sa préface
vise à établir Champagnat dans la tradition de grands fondateurs d’ordres mo-
nastiques tels que  : les Pères des déserts, St Benoît et les Bénédictins, St
François d’Assise et les Frères Mineurs. On est surpris de ne pas y trouver les
Jésuites, qui inspirent pourtant fortement notre spiritualité mais cet ordre pâtit
d’un certain déficit de légitimité : il n’est pas assez ancien et surtout, c’est un
ordre de clercs tandis que le monachisme ancien ne se définit pas par le
sacerdoce mais par l’ascèse. Dans une Église du XIX° siècle qui n’accorde
guère de place aux congrégations de frères il importe donc de se construire
une identité prestigieuse fondée sur une hiérarchie charismatique dont le
moine est l’archétype, face à une hiérarchie cléricale, qu’elle soit séculière ou
de clercs réguliers. 

Évidemment, les Frères Maristes n’envisagent pas de suivre strictement
l’idéal de retrait du monde propre au monde monastique. C’est pourquoi l’in-
troduction qui suit la préface développe une histoire de la catéchèse en
insistant sur le fait qu’aux origines, elle était délivrée par les évêques et les
plus grands docteurs de l’Église et qu’après un Moyen-Âge décevant, le
concile de Trente a généré un renouveau catéchétique dont les acteurs apos-
toliques multiples ont réussi à combattre la Réforme, l’impiété du XVIIIe
siècle et la Révolution. Et les Frères Maristes ont leur place au milieu d’eux. 

Ces deux textes-manifestes me semblent donc très significatifs de la
manière dont, à la suite de Champagnat, l’institut veut se situer au milieu du
XIXe siècle  : comme un ordre de religieux laïcs ancré dans deux traditions
difficiles à concilier : le monachisme et l’apostolat catéchétique. 

INTRODUCTION AU TOME I
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Le jésuite, la fille séculière,  
le frère de la doctrine chrétienne

Je n’évoquerai guère le versant monastique de la congrégation parce qu’il
est trop patent : la maison construite en 1824-25 se nomme « L’Hermitage » et
on y vit selon une règle conventuelle. Son lieu de référence symbolique est la
trappe d’Aiguebelle où se rendent le F Jean-Marie Granjon en 1822 et M.
Courveille en 18265. 

Un aperçu de la tradition catéchétique et enseignante de l’Église, dont
Champagnat est consciemment l’adepte, me paraît davantage nécessaire. Tout
d’abord, la référence au concile de Trente et au courant catéchétique n’est pas
seulement rhétorique, voire mythique car, aux XVIIe-XVIIIe siècles, le monde
catholique construit des modèles apostoliques nouveaux et clairement définis :
le clerc régulier, dont le jésuite est l’emblème, consacré à la mission et au
collège  ; la congrégation féminine, sous forme de couvents à la clôture
limitée (les Ursulines…) pour l’éducation des filles de l’élite. Au service des
filles du peuple nous trouvons la «  fille séculière  » ou «  sœur  » laïque
dévouée aux tâches caritatives et éducatives vivant seule ou en communauté.
Pour les garçons des villes J.B. de la Salle fonde les Frères des Ecoles
Chrétienne. L’unité spirituelle de ce courant est largement établie sur la
Devotio Moderna, ce courant à la recherche d’un christianisme plus intérieur
et plus militant dont L’imitation de Jésus-Christ est le manifeste le plus connu.
Il en sortira le modèle « dévot » (militant) qui veut christianiser la société en
profondeur, notamment par une catéchisation massive des enfants. 

Cependant, ce catholicisme baroque, en général bien accepté dans les
pays catholiques, ne fera jamais l’unanimité en France où Molière, avec son
Tartuffe6, traduit les réticences de la société catholique et plus particulièrement
du courant janséniste. De plus, les milieux éclairés sont souvent opposés à
l’éducation populaire car ils craignent que l’agriculture et l’industrie manquent
de bras et redoutent une révolution sociale tandis que les basses classes de la
société, d’abord préoccupées de survivre au quotidien, sont elles-mêmes
massivement indifférentes à l’instruction catéchétique et profane7.

C’est donc une minorité agissante des élites catholiques, clercs et notables
confondus, qui veulent l’instruction populaire. Les relais de ce courant sont
multiples  : il y a les congrégations mariales de jeunes gens ou d’adultes
associées aux collèges jésuites, les AAs (Assemblées des Amis) et petites
sociétés de séminaristes fervents, dont les Maristes eux–mêmes en 1815-1816
au séminaire St Irénée de Lyon. Enfin, il y a la fameuse Compagnie du Saint
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5 Rancé, le fondateur de la Trappe, considérait que les apôtres étaient les premiers moines et
que le monachisme était le sommet de la vie chrétienne. De plus les Trappistes sont auréolés du
prestige de leur résistance indéfectible à la Révolution et d’être le premier ordre monastique à se
reconstituer en France. 

6 Dénonciation des faux dévots.
7 Voir R. Chartier, M.M. Compère, D. Julia, L’Éducation en France du XVIe au XVIIIe siècle, p. 37-41. 
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Sacrement composée de laïcs et de prêtres8 dont les confrères visitent les
prisons et les hôpitaux, font la charité aux pauvres et les catéchisent, luttent
contre les cabarets et l’immoralité publique. Ils jouent un rôle important dans
l’établissement des hôpitaux généraux, soutiennent toutes sortes d’œuvres,
dont les écoles. L’œuvre scolaire de Charles Démia à Lyon sera l’une des
créations de la Compagnie9. 

Mais ce modèle dévot atteint inégalement la société. Si les collèges et les
séminaires permettent une large éducation des élites, au niveau populaire, et
tout particulièrement dans les campagnes, la masse des écoles demeure
servie par tout un personnel de sous-clercs à la fois sacristains, chantres,
parfois fossoyeurs, écrivains publics et maîtres d’école, à la compétence et
aux mœurs très variables. Le statut d’auxiliaire clérical donne cependant une
certaine honorabilité à ce qui n’est pas vraiment une profession ni une
vocation mais une sorte de service public local aux multiples compétences.
Manifestement, on manque de personnel formé et organisé10. 

Pour résoudre ce problème le prêtre lyonnais Charles Démia11 a établi en
1688 un séminaire de maîtres. Mais son séminaire Saint Charles devient rapi-
dement un séminaire comme les autres. Jean-Baptiste de la Salle12 parvient à
bâtir un modèle durable mais partiel. En effet, son plan primitif prévoyait non
seulement des communautés de frères pour les villes mais aussi des séminaires
de maîtres pour les campagnes et une société de prêtres pour la direction spi-
rituelle de l’ensemble. Seule réussit la communauté des frères créée en 1686
et les Frères de Écoles Chrétiennes développent dans les villes une pédagogie
novatrice fondée sur l’enseignement simultané dont la Conduite des Écoles13
mise au point dès 1706 constitue le bréviaire. En 1792, ils sont 800 religieux.
En 1725, le pape Benoît XIII a reconnu leur statut de religieux enseignants
laïcs, distincts des confréries et compagnies de la Doctrine Chrétienne14. Une
autre création d’institut de frères réussit : celle des Frères Tabourin du faubourg
Saint Antoine à Paris, fondée par un janséniste notoire, Charles Tabourin. En
1757, ses frères se dévouent dans une quinzaine d’écoles de quartier15. Ils es-
saiment même à Orléans, Auxerre, et en Normandie. En 1781, environ 60
frères Tabourin enseignent dans 32 écoles. 

8 Alain Tallon, La Compagnie du Saint Sacrement, Cerf, 1990.
9 Georges Guigue (publié par), Les papiers des dévots de Lyon, Lyon, Libraire ancienne, 1922. 
10 Martine Sonnet, L’éducation des filles au temps des Lumières, Cerf, 1987  ; Bernard

Grosperrin, Les petites écoles sous l’Ancien-Régime, Ouest-France université, 1984  ; Jean de
Viguerie, L’institution des enfants. L’éducation en France. 16e-18e siècles, Calmann-Lévy, 1978. 

11 Roger Gilbert, Charles Démia. 1637-1689. Fondateur lyonnais des petites écoles des
pauvres, Éditons E. Robert, Lyon, 1989.

12 Yves Poutet, Le XVII° siècle et les origines lasalliennes, Rennes, 1970.
13 Cahiers lasalliens n. 24 : Conduite des écoles chrétiennes, Avignon 1720, (Reproduction),

Rome.
14 P. Zind, Les nouvelles congrégations de Frères enseignants en France de 1800 à 1830, Le

Montet, St. Genis-Laval, 1969, p. 44.
15 Ibid. 
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Du côté des femmes, les tentatives analogues ont lieu avec plus de succès.
L’un des exemples les mieux connus de séminaire féminin est celui des De-
moiselles de l’Instruction fondé au Puy par Anne-Marie Martel (1644-1673)
en 1687-8816. Ces demoiselles, dont le nombre est fixé à neuf, forment, par
des stages de quelques mois des centaines de jeunes filles et de veuves, non
seulement pour leur diocèse mais aussi ceux de Viviers, Montpellier, Rodez,
Clermont, Lyon, Vienne, Valence et Mende, c’est-à-dire une vaste zone
couvrant une grande partie du Massif-Central, la vallée du Rhône et allant
jusqu’à la Méditerranée. Établies ensuite dans les villages et les hameaux ces
«  Filles de l’Instruction  », nommées souvent « Béates » par la population,
dirigent des ateliers de dentelle ou de rubanerie tout en enseignant les prières,
le catéchisme et la lecture. 

Tout ce monde de «  sœurs  », «  filles séculières  », «  filles dévotes  »,
«  régentes  » «  béates  », frères de la doctrine chrétienne… constituent un
univers complexe et ne couvrant que très partiellement les besoins éducatifs
du peuple, en particulier celui des campagnes. Néanmoins, en exigeant de
leurs membres une vocation, une formation et un engagement à vie, les
congrégations ont inventé l’instituteur et l’institutrice modernes, dont l’action
n’est pas fondée sur le mercenariat ou des tâches cléricales jugées secondaires,
mais sur la vocation, la compétence et l’esprit de corps. Champagnat est donc
l’héritier de ce courant qu’il s’emploiera à répandre dans des campagnes
jusque là largement délaissées. Et les Frères Maristes seront parmi les acteurs
d’une modernité chrétienne et évangélisatrice qui triomphe puis connaît ses
limites en France au XIXe siècle. 

Cette modernité pédagogique est également très liée au souci de réduire
l’indigence et le vagabondage, pour des raisons à la fois économiques,
sociales et religieuses. D’ailleurs, les écoles nouvelles des frères et des sœurs
se nomment «  écoles de charité  » car, gratuites, elles sont prioritairement
destinées aux enfants dont les parents n’ont pas l’argent nécessaire pour les
envoyer aux « petites écoles ». Il y a donc forte connexion entre hôpital et
école, tous deux s’adressant partiellement à la même clientèle. Le F. Yves
Poutet a bien mis en évidence que les Frères des Écoles Chrétiennes trouvent
leur origine dans l’hôpital de Rouen où exerce Adrien Nyel, inspirateur de
Jean-Baptiste de la Salle17. L’éducation est en effet considérée comme une
oeuvre de miséricorde s’occupant non seulement de soigner les corps mais
aussi les esprits et les âmes.
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16Odile Robert, De la dentelle et des âmes. Les Demoiselles de l’Instruction du Puy (XVIIe-
XVIIIe siècles) , dans La religion de ma mère. Le rôle des femmes dans la transmission de la foi,
sous la direction de Jean Delumeau, Cerf, 1992. 

17 Yves Poutet, op. cit., p. 494
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Entre Ancien-Régime et Empire (1790-1815)18

Peu à peu, le mot « congrégation » a pris un sens plus restreint et tend à si-
gnifier des groupes de célibataires, hommes ou femmes, vivant en communautés,
vêtus d’un habit uniforme, copiant le genre de vie conventuel mais exerçant
des activités apostoliques. Ce ne sont pas des religieux au sens canonique
puisqu’ils ne font jamais de vœux solennels, parfois des vœux privés ou de
simples promesses et le plus grand nombre n’a aucun engagement. Ils sont
entre laïcat et vie religieuse. C’est pourquoi la Révolution française qui
supprime les ordres religieux ne les atteindra guère. En revanche, au XIX°
siècle, ces frères et ces sœurs s’organiseront en puissantes congrégations
comme les Filles de la Charité, fondées sous l’Ancien Régime et qui ont
traversé sans trop de mal les troubles de 1789-1800. Et ce sont les congrégations
de sœurs à supérieure générale qui vont assurer l’essentiel du développement
de la militance féminine au XIXe siècle, dans les domaines scolaire et
hospitalier surtout.

Du côté des hommes, la situation est loin d’être aussi brillante. Cependant
le F. Frumence, supérieur des F.E.C. en Italie, s’installe à Lyon le 19 novembre
1804 et une soixantaine de frères survivants de la Révolution vont reconnaître
son autorité. Finalement, le décret du 17 mars 1808 organisant l’université les
intègre à ce corps. A la chute de l’Empire (1815 ), l’enseignement élémentaire
masculin, mis à part 3 à 400 F.E.C., est aux mains d’une multitude de maîtres
de tous niveaux et provenances. Mais les F.E.C. ont un atout maître : l’opinion
publique divisée à propos des Jésuites, exécrés par les uns et louangés par les
autres, a gardé un souvenir très favorable de leur action éducative. Ils
constituent donc un modèle, que de nombreux ecclésiastiques et laïcs songent
à imiter pour peu qu’un gouvernement moins despotique libère les initiatives
en matière d’associations religieuses.

Néanmoins la situation n’évolue que lentement. En témoigne l’usage tradi-
tionnel des mots « sœur » et « frère » qui peuvent désigner tout laïc exerçant
des fonctions d’auxiliaire clérical ou d’action charitable. Bonnes de curé ou
institutrices sont, encore couramment, au XIXe siècle, appelées « sœurs » sans
être membres d’aucune communauté. Le mot «  frère  » est employé plus
rarement pour désigner l’instituteur-chantre-sacristain auxiliaire du curé. Dans
les hôpitaux les « frères » hospitaliers sont des laïcs sans vœux et les « sœurs »
de même. Au milieu du XIXe siècle le sens des mots « frère » ou « sœur » tend
à se restreindre pour ne plus guère désigner que des congréganistes. Nous
avons un bel exemple de cette évolution dans les Annales de l’Institut des
Frères Maristes19 à l’année 1851 : 

18 Claude Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations françaises à supérieure
générale au XIX° siècle, Cerf, 1984, 776 p.

19 F. Avit, Annales de l’institut. T. 2, année 1851 § 90, Rome, 1993.
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« Un curé naïf, du diocèse de Dijon, demanda un frère non marié pour sa
petite paroisse. Ce frère devait être instituteur, secrétaire de la mairie, chantre,
sacristain, sonneur et fossoyeur ! […] La naïveté de cette demande fit beaucoup
rire à L’Hermitage »… 

En fait, le curé a gardé la conception traditionnelle du frère tandis que
chez les Frères Maristes on en a perdu le souvenir. L’historien doit donc être
prudent quand il rencontre les mots « frère » ou « sœur » et ne pas décider
trop vite qu’il s’agit de congréganistes au sens actuel.

Le mouvement associatif d’esprit dévot, dont la congrégation devient au
XIXe siècle le modèle quasi unique, constitue donc une des tendances lourdes
du catholicisme moderne qui va s’épanouir en une nébuleuse comprenant
des centaines de congrégations et des dizaines de milliers de membres. C’est
pourquoi Claude Langlois parle d’un « trend »20 congréganiste qui constitue
en fait un premier laïcat militant moderne. 

Vers 1815, alors que les élites prennent conscience de l’énorme carence
éducative de la masse populaire française, existe déjà, pour y remédier, un
modèle jugé performant et une masse de manœuvres issue du catholicisme
dévot et de la résistance catholique à la Révolution. C’est dans cette tradition
qu’il faudra situer l’une des initiatives les plus dynamiques de l’éducation po-
pulaire au XIXe siècle : les Petits Frères de Marie. Mais avant d’évoquer cette
histoire, il convient de présenter en détail comment et par qui les traditions
dont nous venons de parler s’incarnent dans un corps religieux nouveau.
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20 Anglicisme signifiant une tendance lourde. 
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PREMIÈRE PARTIE

Résister et
Reconstruire

1789-1840

Les États Généraux qui doivent
procéder à la réforme du
royaume de France et sont; en
fait, le premier acte d’une
Révolution qui va bouleverser
l'Europe, s’ouvrent le 5 mai
1789. Marcellin Champagnat
naît quelques jours après : 
le 20 mai. Quand Bonaparte
s’empare du pouvoir en France
le 18 brumaire (9 novembre
1799), M. Champagnat a dix
ans. A la signature du concordat
qui rétablit officiellement l’Église
de France le 15 juillet 1801, 
il a douze ans, et 26 ans au
moment de Waterloo, 
le 18 juin 1815. Ordonné prêtre
le 22 juillet 1816, il fait partie 
de ces nouveaux clercs déjà
âgés, dont la formation 
a été compliquée par les
bouleversements de l’époque. 
Il connaîtra encore la révolution
de juillet 1830 à l’âge de 41 ans,
dix ans avant sa mort. 
C’est donc un homme qui a dû,
dès son plus jeune âge,
apprendre à vivre et
entreprendre avec une vive
conscience de la fragilité du
monde qui l’entoure, 
Dieu et Marie lui paraissant 
ses seuls appuis solides.



1. Dans la page
antérieure :
Proclamation
solennelle 
du Concordat 
de 1801
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1. 

JEUNESSE DE MARCELLIN
CHAMPAGNAT SOUS LA RÉVOLUTION
ET L’EMPIRE (1789-1816)

Marcellin est originaire du Rozet, hameau de Marlhes (Loire)21, à 1000 mètres
d’altitude. C’est une importante commune rurale à l’extrémité ouest du diocèse
du Puy22, seulement à 23 km au sud de la ville industrielle de St Étienne. Un « État
de la population de la paroisse de Marlhes pour l’année 1790 »23 réalisé par le
curé Allirot donne un témoignage exceptionnel sur la vie religieuse, sociale, dé-
mographique et économique de cette paroisse de plus de 2700 habitants qui
comprend le Bourg et environ 75 hameaux peuplés de 205 « propriétaires » en
principe paysans aisés ; 125 « habitants » de condition économique médiocre ;
112 « locataires » pauvres ; 82 « grangers » ou « fermiers » au statut variable selon
la ferme qu’ils gèrent. M. Allirot signale 186 domestiques, la plupart jeunes, et
seize rubaniers ou rubanières. Mais la rubanerie est en fait une activité que les
femmes pratiquent dans un très grand nombre de foyers. 

Le bourg, de 320 à 330 habitants, présente une relative diversité d’activités: 8
sabotiers, 8 rubaniers, 3 passementiers mais aussi trois notaires24, 2 garçons bou-
langers, 3 garçons menuisiers, 1 tailleur et 2 garçons tailleurs, le curé et son
vicaire, mais aussi un prêtre âgé, un maréchal-ferrand, 1 maçon, 1 cordonnier, 1
brigadier et 1 sous- brigadier des fermes25, 1 employé, et 20 domestiques26. Au

21 A une demi-heure de marche du bourg. 
22 Sous l’Ancien Régime la paroisse fait partie du diocèse du Puy
23 Archives Départementales de la Haute Loire, papiers Convers, 18 J 194. Publié par l’association

des Amis de Marlhes en 2004 sous le titre État de la population de la paroisse de Marlhes en 1790.
24 Dont l’un, très âgé, n’exerce plus. 
25 Chargés des impôts. 
26L’association des Amis de Marlhes fait état d’un relevé de la population du bourg à la même

époque, portant sur 219 habitants. Il signale 6 sabotiers, 2 cordonniers, 4 cabaretiers, 2 voituriers, 1
horloger, 1 marchand, 2 boulangers, 1 fabricant de manches de couteau, une rubanière, 1 cardeur de
laine, 4 tailleurs d’habits, une dentellière, 3 passementiers, 1 fabricant de bas de laine, 1 maçon, 1
charpentier, 2 maréchaux–ferrants, seulement 3 domestiques et 3 journaliers. 



28

couvent « de la congrégation des Sœurs de Saint Joseph » résident neuf sœurs dont
Jeanne Champagnat, 66 ans, et Thérèse Champagnat, 37 ans, tantes de Marcellin
Champagnat. Aucun maître d’école n’est signalé mais un Pierre Moine, marié sans
enfants à Jeanne Bonnefoi, et propriétaire, âgé de 32 ans, semble être le Barthélemy
Moine repéré par les sources maristes, qui enseignera Marcellin Champagnat
durant quelque temps27. Marlhes est donc une paroisse typique de la France rurale
de la fin du XVIIIe siècle avec son bourg offrant services tertiaires et quelque
artisanat, tandis que dans les hameaux on est essentiellement occupé à l’agriculture. 

Quant au hameau du Rozey où, en 1790, Marcellin Champagnat vient
d’achever sa première année, il comprend 10 «  feux » et 65 personnes. On y
trouve 4 propriétaires, 4 habitants, 2 locataires et 1 granger. Deux familles attirent
l’attention : celle de Charles Frapa qui dispose d’au moins quatre domestiques et
celle des Champagnat qui en a deux. Dans deux familles, dont celle des
Champagnat, un veuf ou une veuve partage le toit familial comme il est d’usage
fréquent. Voici la liste complète des membres de la famille Champagnat : 

27 Il est normal que le curé ne mentionne pas les activités des sœurs ni la profession de maître
d’école car il ne s’agit pas d’activités économiques mais d’œuvres de charité. 

28 En fait, né en 1755, il n’a que 35 ans. 
29 Née en 1746, elle a 44 ans. 
30 La bonne orthographe est celle-ci. Le redoublement du « l » est illogique car il donne le son

« èll ». Il s’est néanmoins imposé. 
31 Nom rajouté ultérieurement
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NOM ÂGE COMMUNION CONFIRMATION STATUS STATUS
PRENOM FAMILIAL SOCIAL

Marianne Ducros 1 + + Veuve

Jean-Baptiste 47 28 + + Mari Propriétaire

Marie Thérèse Chirat 42 29 + + Femme

Marie Anne 14 +

Barthélemy 13

Anne Marie 12

Jean-Baptiste 10

Marguerite Rose 6

Jean Pierre 3

Marcelin30 2

Joseph Bénoît31

Jean Pochon + + Domestique

B(arthélem)y Bouvier 4 + + Domestique



29

Sur le plan religieux, on
voit que l’âge de la commu-
nion est tardif : après 13 ans.
La confirmation est le sacre-
ment de l’âge adulte. Marlhes
apparaît comme une terre de
chrétienté, comme il en est
tant dans un XVIIIe siècle
français où les historiens
constatent en maints endroits
le triomphe de la Réforme
catholique marqué par un
degré de sacramentalisation
et d’éducation religieuse ja-
mais atteints dans le passé.

Quoique lieu d’accès dif-
ficile, au climat rude et à
l’économie essentiellement
rurale, Marlhes est un monde
administrativement et écono-
miquement structuré et un
lieu de passage, non négli-
geable, entre St Étienne et Le
Puy. Cependant, dans ce
monde unanimement catho-
lique et à l’habitat très dis-
persé, on est surpris de ne pas trouver de chapelles de hameaux et seulement
deux prêtres pour assurer un service paroissial certainement lourd puisqu’il faut
non seulement présider au culte mais encore visiter les malades, administrer les
mourants, baptiser et catéchiser les enfants. Il est vrai que les sœurs de St Joseph,
au bourg, ont catéchisé et soigné. Les hameaux de Lallier31, Le Monteil, Montaron,
Prélager bénéficient de la présence d’une béate, pieuse fille célibataire portant le
titre de « sœur », se consacrant à l’éducation des filles et des petits garçons du
voisinage tout en formant celles-ci à la rubanerie ou à la dentelle. En dehors de ce
système pastoral relativement structuré, les habitants des hameaux assurent eux-
mêmes toutes sortes de métiers (scieurs, meuniers…) et même l’ éducation
élémentaire comme les prières et une catéchisation première. Mais quelle est la
pratique dominicale d’une population d’au moins 1500 « communiants » dont
beaucoup sont très éloignés du bourg ? On peut supposer que l’éloignement, les
intempéries et la nécessité de garder les fermes ont rendu difficile la présence de
beaucoup aux messes dominicales.

30 Les maisons des béates étaient surmontées d’un clocheton servant à appeler à l’assemblée. A
Lallier existe aujourd’hui une « une maison de la béate ». Renseignements obligeamment fournis par
le F. Lucien Brosse. 

2. Maison de la béate à Marlhes, hameau de Lallier
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33 Son acte de mariage reproduit dans AA., T. 1, p 4 indique qu’il est marchand.
34 F. Gabriel Michel, Les années obscures de Marcellin Champagnat , dans Bulletin de l’Institut des

Frères Maristes, T. 26, p. 466, janvier 1965.
35 Dans Abrégé des Annales, p. 6 les actes de baptême de ses enfants le désignent comme « laboureur ».
36 Pierre Zind, Bienheureux M. Champagnat. Son œuvre scolaire dans son contexte historique,

Roma, 1991, p. 177-178. Dans les papiers Convers (cote 18 J 194) aux A.D. du Puy le livre des pénitents
de la paroisse de Marlhes mentionne qu’il a été reçu le 21 juin 1778 et son fils Jean-Barthélemy, le 16
8bre 1803. La liste du catalogue des Pénitentes mentionne « Marie-Thérèse reçue le 3 8bre 1787 ».
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NOM DATE PARRAIN MARRAINE

1. Marie-Anne 11.12.1775 Charles Chirat, Marianne Bonnfoy,
aïeul, soussigné illettrée

2. Jean-Barthélemy 12.03.1777 Barthélemy Chirat, Madeleine Champagnat,
oncle, soussigné tante, soussignée

3. Anne-Marie 20.02.1779 Charles Chirat, Anne-Marie Vachier,
(cousin) germain, soussigné tante par alliance, illettrée

4. Jean-Baptiste 11.09.1780 Jean-Baptiste Ducros, Marguerite Chirat,
grand oncle, soussigné soussignée

5. Marguerite-Rose 20.02.1782 Jean-Pierre Ducros Marguerite-Rose Courbon,
cousin germain ante par alliance

de Champagnat, a signé de Champagnat, a signé

6. Marguerite-Rose, 01.08.1784 Pierre Ducros Marguerite Chirat,
« 2° du nom » oncle paternel du père tante maternelle

7. Anne-Marie, 25.07.1786 Jean-Barthélemy, Marianne Champagnat,
« 2° du nom » frère de la baptisée sœur de la baptisée,

ne sait signer ne sait signer

8. Jean-Pierre 26.12.1787 Jean-Pierre Ducros, Marianne Champagnat,
signé illettrée

9. Marcellin-Joseph- 20.05.1789 Marcellin Chirat, Marguerite Chatelard,
Benoît son oncle cousine par alliance

10. Joseph-Benoît 27.10.1790 Jean-Baptiste Champagnat Anne-Marie Champagnat,
son frère, ne sait signer sa sœur, ne sait signer

Une famille pas tout à fait traditionnelle

Jean-Baptiste Champagnat, père de Marcellin, est né en 1752. Marchand33, il a
épousé en 1775 une fille de marchand, Marie-Thérèse Chirat, née en 1746, du
même hameau que lui. Son instruction est au-dessus de la moyenne : il maîtrise à
peu près l’orthographe, possède une belle écriture et sait parler en public34. En
1790, le curé le mentionne comme propriétaire. Il exploite aussi un petit moulin hy-
draulique35. Comme sa femme, il est membre de la confrérie des pénitents du Saint
Sacrement36 et , à ce titre, intervient dans les querelles de partage pour éviter les
chicanes. Le couple aura dix enfants, dont seulement 7 parviendront à l’âge adulte.
Le tableau des actes de baptême (tous les enfants ont été baptisés le jour de leur
naissance) nous donne des précisions intéressantes sur la culture de la famille.
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Sur les dix parrains, six ont certainement signé et pour deux autres la signature
est probable. Quant aux deux parrains incapables d’apposer leur signature, ce
sont les frères de l’enfant baptisé, âgés respectivement de 9 et 10 ans. Du côté des
marraines, trois seulement savent signer37. La famille Champagnat apparaît donc
comme l’une de ces innombrables familles françaises, chrétiennes fidèles, faisant
baptiser immédiatement leurs enfants, les catéchisant ou les envoyant au catéchisme,
les hommes étant plus alphabétisés que les femmes. L’apprentissage de l’écriture,
quand il se fait, y est tardif.

Les talents et l’instruction du père lui permettent dès le début de la Révolution
de jouer un rôle politique : en 1791, il est nommé secrétaire greffier de la
commune puis élu colonel de la Garde Nationale du canton de Marlhes. En 1793,
il est chargé de confisquer les biens des « rebelles » de Lyon38 et de figurer comme
témoin du « brûlement » des titres féodaux. Il semble avoir été prédicateur de la
Déesse Raison dans l’église de Marlhes transformée en temple décadaire en 1794
mais, jugé trop tiède par les autorités terroristes, on lui adjoint son cousin Ducros,
plus radical, qui, emprisonné après la chute de Robespierre, sera assassiné par
une bande de royalistes en juin 1795. Un temps en marge de la vie politique, il

37 Cette liste des actes de baptême figure dans Abrégé des Annales. T. 1, p. 5-7
38 La ville s’est révoltée contre Paris et a subi un siège sévère. 

3. Registre des dépenses de Jean-Baptiste
Champagnat, Trésorier de la Chapelle des
Pénitents de Marlhes.

4. Page du Registre des délibérations 
du Conseil communal de Marlhes. 
2 juin 1791. L’écriture est de Jean-Baptiste
Champagnat, secrétaire greffier.
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reprend ses activités peu après le coup d’État de Fructidor (4 septembre 1797) qui
établit une nouvelle terreur. Nommé le 29 décembre 1797 président de l’adminis-
tration municipale du canton de Marlhes, il n’accepte cette fonction, avec
réticence, qu’en février 1798. On peut risquer à son égard le qualificatif un peu
contradictoire de jacobin modéré car cet engagement parmi les révolutionnaires
les plus extrêmes ne l’a pas empêché d’accueillir dans sa maison sa sœur
Louise39, ancienne religieuse de Saint Joseph chassée de son couvent, ni de tolérer
des messes clandestines dans le territoire soumis à sa juridiction et d’ailleurs en
proie au banditisme et à des menées royalistes. En tout cas, le curé Allirot restera
dans sa paroisse durant toute la Révolution et ne sera remplacé qu’en 1822. 

La situation à Marlhes semble proche de celle que Maurice Agulhon a décrite dans
Pénitents et Franc-maçons de l’ancienne Provence40, où il a montré que les cadres ré-
volutionnaires avaient souvent été fournis par ces lieux de la sociabilité masculine
qu’étaient les confréries de pénitents en proie à une évolution politique. Nous assistons
aussi à une mise en place du phénomène de dimorphisme sexuel si typique du
catholicisme français du XIXe siècle où l’homme assume les fonctions politiques en
s’émancipant de l’Église alors que la femme manifeste une ferme fidélité religieuse.

Quant à Marcellin, d’après sa Vie, il serait allé tardivement à l’école et y serait
fort peu resté en raison de la brutalité du maître Barthélemy Moine qui pratique la
méthode individuelle, alliant laisser-faire et brutalité comme la plupart des maîtres
d’école. En fait, Marcellin a fréquenté l’école un temps suffisant pour une bonne
connaissance du catéchisme avant sa première communion41, apprenant en
même temps à lire et s’initiant sans doute à l’écriture. Le refus de Marcellin de
continuer à fréquenter l’école n’a pu se situer qu’après sa 1ère communion durant
les hivers 1802-3 et 1803-4.

La promotion sociale par l’Église

Le destin de Marcellin est modifié par les conséquences du Concordat de 1801 :
nommé archevêque de Lyon, le cardinal Fesch, oncle de Napoléon, veut étoffer le
recrutement des séminaires. Des prêtres zélés n’ont d’ailleurs pas attendu : dans
des zones retirées du Rhône et de la Loire comme à Verrières, Roche et Saint-
Jodard, ils ont créé des petits séminaires à l’équipement assez rudimentaire mais
ces établissements, peu onéreux pour les étudiants, répondent aux besoins d’ins-
truction des familles42. Le problème étant de trouver des séminaristes, les professeurs

39 Son nom de baptême était Louise. Thérèse est son nom de religion. Voir Vie de M. Champagnat,
note 13, p. 4.

40 Fayard, 1968, p. 452. Réédition en 2002. 
41 D’après la tradition, elle aurait eu lieu en 1800 mais il n’existe pas de document probant sur

cette date. Nous avons vu que l’usage était plutôt de la faire vers 13 ans, c’est-à-dire en 1802. 
42 P. Zind, Miscellanées Champagnat p. 157, Meximieux avait été fondé en 1798 à Bény. Dans le

Rhône, Saint Martin-en-Haut et Largentière avaient ouvert respectivement vers 1800 et en 1804 ; dans
la Loire, fonctionnaient alors trois établissements : Saint Jodard commencé vers 1796, Roche vers
1799, et enfin, le dernier de tous, Verrières en 1804. 

Tome 1Lanfrey     



33

prospectent les campagnes durant les vacances. Vers Pâques 1804, un prêtre43
visite, dans ce but, la famille Champagnat et décide Marcellin, non pas à se faire
prêtre, mais à étudier le latin44. Cette visite n’a pu se faire sans l’accord du curé
Allirot, ce qui signifie que ses relations avec la famille Champagnat sont plutôt
bonnes en dépit du précédent engagement révolutionnaire du père. 

Le visiteur offre donc aux Champagnat une occasion inespérée d’éducation
pour leur fils le plus jeune, à des conditions financières supportables. D’ailleurs,
trois garçons sont sur la ferme et, selon la coutume, le domaine sera réservé à
l’aîné. Aller au séminaire, c’est se préparer, qu’on devienne prêtre ou non, une si-
tuation honorable et les intérêts de la famille rejoignent ceux de l’Église. Mais ce
changement de vie semble venir fondamentalement d’une décision de Marcellin,
marqué par de dramatiques événements familiaux. 

Cette visite se déroule en effet après la mort de Jean-Baptiste, le second fils,
(23 ans) le 8 août 1803 et de Joseph-Benoît (13 ans) le 20 décembre. Anne-Marie
s’est mariée le 8 février 1804 et J.B. Champagnat décède brutalement le 13 juin
1804. Bien que la famille ait perdu son chef et plusieurs de ses membres et doive
affronter des difficultés financières occasionnées par le paiement de la dot et les
exigences des créanciers qui se précipitent pour faire valoir leurs droits, le projet
d’envoi au séminaire n’est pas remis en cause. Il se peut même que ces événements
déstabilisants aient contribué à faire passer Marcellin d’une certaine insouciance
de jeunesse (il n’a, jusque là, envisagé qu’une vie de paysan) à l’âge adulte. Et
l’ébranlement est si profond que la résolution de faire des études vaincra tous les
obstacles. 

Quand il recommence ses études en 1804, Marcellin veut-il déjà devenir
prêtre ? Ses intentions sont certainement plus confuses. D’ailleurs, la stratégie des
professeurs de Verrières n’est pas de recruter uniquement pour le sacerdoce mais
de reconstituer des élites chrétiennes tout en luttant contre les lycées napoléoniens
créés le 1er mai 1802 pour former des administrateurs et des militaires45. Et si
Marcellin envisage l’entrée au séminaire, c’est qu’il n’a pas perdu depuis longtemps
le contact avec l’instruction et que son niveau de lecture et d’écriture n’est pas
aussi mauvais qu’une certaine tradition le rapporte. Il va donc se perfectionner
chez Benoît Arnaud, son beau-frère, ancien séminariste, qui tient à Saint Sauveur-
en-Rue un « collège » groupant une douzaine d’élèves à qui il enseigne lecture,
arithmétique, géographie, histoire, latin. (Vie, p. 12 note 12). En somme, le jeune

43 Dans OM4, p. 130 on suppose que le recruteur est Jean-Jacques Cartal (1756-1840) sulpicien
originaire du Puy, alors professeur à St Irénée. Autre hypothèse peu probable : M. Linossier qui connaît
Jean-Baptiste Champagnat puisque, étant curé constitutionnel de Jonzieux, il a été élu avec lui, le 17
août 1792, pour désigner les députés de la Convention. Mais il est infirme des jambes. 

44 Dans Miscellanées Champagnat, p. 138. Le récit dit qu’avant de parler à Champagnat, le prêtre
a interrogé Jean Barthélemy et Jean-Pierre. Or, le premier a 26 ans et le second 16. Pour l’un des deux
au moins l’interrogation n’a guère de sens. En fait, Marcellin, qui n’a alors que 15 ans, est le seul qui
puisse envisager encore de longues études. 

45 Dans le récit de l’entrevue décidant le départ de Marcellin au séminaire (Vie de Champagnat,
ch. 2 p. 10) le F. Jean-Baptiste tend à amalgamer la vocation sacerdotale et l’étude du latin. Son récit,
manifestement destiné à édifier, est historiquement peu crédible. 
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Champagnat profite du réseau largement informel d’écoles presbytérales, de « pé-
dagogies » de « petits collèges » qui dégrossissent les élèves avant le séminaire
proprement dit. Son père avait sans doute déjà bénéficié d’un tel réseau.

Dans la Vie du Fondateur (ch. 2 p. 12) le biographe mentionne qu’au bout d’un
an Benoît Arnaud juge les résultats insuffisants et cherche à persuader le jeune
homme de renoncer à cause de ses piètres résultats et devant les risques de dépenses
inutiles pour une famille endettée. Dans son témoignage au procès de béatification45,
Julienne Epalle, de Marlhes, rapporte une tradition à la fois proche et différente :

« Après une année d’études, le supérieur du petit séminaire trouva que l’enfant
n’avait pas assez de talents pour continuer, ce qui affligea beaucoup Marcellin ;
mais sa mère releva son courage en lui disant : Nous allons faire un pèlerinage à la
Louvesc et St Jean-François Régis t’aidera et on te recevra encore. En effet le
Supérieur le reçut et cette année il fit deux classes ». 

Les deux histoires n’en font-elles qu’une, Julienne Epalle ayant confondu le su-
périeur du séminaire et Benoît Arnaud ? En tout cas, il ne fait pas de doute que la
première scolarité de Champagnat a été perturbée et que ce relatif échec initial a
marqué à vie un jeune homme d’une grande sensibilité. Lui-même l’a affirmé à
plusieurs reprises. Cependant, à Verrières, sans être brillant, il pourra suivre une
scolarité normale. A la même époque, Jean-Marie Vianey, futur curé d’Ars, lui, a
trouvé dans sa famille et dans le despotisme napoléonien des obstacles autrement
difficiles à dépasser.

Le collège-séminaire de Verrières

Marcellin Champagnat n’y entre qu’à la Toussaint 1805. Composé de 80 à 100
séminaristes, l’établissement est l’extension d’une école presbytérale réunie en
1803 à Firminy près de St Etienne et transférée avec son supérieur, M. Périer, quand
il a été nommé curé de Verrières. C’est seulement en 1805, donc au moment où
Marcellin y entre, que l’archevêché a reconnu cette œuvre comme petit séminaire47.
C’est avec ses économies que Marcellin paye son trousseau. (Vie p 13). Le prix de
pension n’est pas élevé : 120 F. par an, mais les conditions d’existence sont
spartiates : on couche dans les greniers de deux maisons ou chez l’habitant. Il n’y
a pas de réfectoire. Les loisirs se passent au ramassage du bois, aux travaux des
champs avec les paysans. Le corps professoral est maigre : le supérieur, Pierre
Périer, en même temps curé de la paroisse, est aidé d’un professeur laïc et d’un
clerc tonsuré. C’est là que, de novembre 1805 à 1813, Marcellin Champagnat va
parcourir dix classes : de celle des commençants à la logique48. Mais, durant son
séjour, le séminaire connaît des transformations substantielles. 

46 Témoignages sur Marcellin Champagnat. Enquête diocésaine, Rome 1991, transcrit et présenté
par le F. A. Carazo, témoignage n. 26. 

47 Archevêché de Lyon, carton A II 104.
48 P. Zind, Miscellanées Champagnat. Recueil de textes du F. Louis-Laurent, cahier multigraphié,

Rome, janvier 1996, p. 275.
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Un rapport de M. Cabarat daté de mai 1808 donne du séminaire une
description précise et fort critique49. Il constate qu’en 1807 M. Périer a fait
construire un bâtiment de trois étages pour y établir une cuisine et des dortoirs.
L’ensemble des bâtiments peut donc accueillir de 160 à 180 séminaristes50 mais
« la surveillance n’est pas exacte. La communication avec les étrangers est trop
facile. Le nombre des lits n’est que la moitié du nombre des pensionnaires51 ». Et
puis, «  la fontaine qui fournit l’eau de la maison est dehors dans une place
publique vis-à-vis la porte d’entrée. Les jeunes gens sont ainsi exposés à sortir fré-
quemment sous le prétexte d’aller quérir de l’eau  ». Comme «  le bourg de
Verrières est un lieu de passage très fréquenté  » où «  il y a beaucoup de
cabarets », il faut « une surveillance plus exacte sur la sortie des élèves ». 

M. Cabarat note encore que  : « M. Périer s’occupe peu des études  : il s’en
rapporte pour cet objet au premier des professeurs », c’est-à-dire à M. Antoine Li-
nossier, âgé de 46 ans arrivé en juin 180652. Mais celui-ci est infirme : « il ne peut
marcher qu’avec l’aide d’une personne qui le soutient53 ». Le corps professoral se
répartit ainsi54 :

49 Archevêché de Lyon, carton A II 104. Rapport de M. Cabarat à l’archevêque. Ce rapport ne
semble pas avoir été jusque là repéré par les chercheurs maristes. 

50 Au moment de la visite il y en a 183. 
51 Ce qui signifie que l’autre moitié loge chez l’habitant comme caméristes. 
52 Voir Cahiers Maristes n. 4, mars 1993, article du F. Gabriel Michel qui rappelle son parcours

chaotique marqué par l’adhésion à l’Église constitutionnelle puis l’abandon de la prêtrise. Sa
réintégration semble avoir été tardive. 

53 Il est donc très peu probable que ce soit lui qui ait recruté M. Champagnat. 
54 Voir dans OM1, doc. 9 un rapport sur le personnel, qui recoupe largement ce rapport. 

5. Séminaire de Verrières a la fin du XIXéme siecle où Champagnat a fait ses premières études sacerdotales
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C’est donc un corps professoral un peu hétéroclite comme dans la plupart des
collèges de l’époque. Sans doute parce qu’ils apprécient peu M. Périer, plus
affairiste que véritablement supérieur, « en général les professeurs de Verrières ne
paraissent point affectionnés à cet établissement. Il n’y a que M. Linossier qui soit
content. M. Chomarac est indifférent. Tous les autres demandent leur retraite ». 

En tout cas, les conclusions sont sévères : ce séminaire est mal gouverné et les
études y laissent assez à désirer même si « elles se sont un peu fortifiées » depuis
l’arrivée de M. Linossier. Mais M. Cabarat reconnaît : « Cependant il faut convenir
qu’il s’y forme quelques sujets propres à l’état ecclésiastique, surtout dans la
classe des indigènes55 parmi lesquels il s’en trouve qui, ayant été élevés
originairement par de bons curés, conservent leurs heureuses habitudes de vertu
et qui d’ailleurs sont intéressés à travailler de toutes leurs forces ». Un état du
séminaire datant de 1807-8 (OM1, p. 139) est aussi très critique. Quant aux ap-
préciations sur Champagnat - il est alors en sixième – elles sont mitigées : travail
et capacités sont jugés assez bons mais la conduite n’est que médiocre. 

Une note d’inspecteur un peu plus tardive56 décrit les séminaires de Verrières
et de Roche « placés dans des montagnes arides et d’un abord difficile  » (les
Monts du Forez). « La presque totalité des élèves de ces deux maisons ne payent
qu’une faible partie de la pension qui, elle-même, est assez modique :300 F ». En
fait, seulement 20 à 22 élèves sur 170 payent la pension complète57. Mais il juge
qu’en dépit d’une grande pauvreté, les études sont « assez bonnes » à Roche et

55 Le mot peut avoir deux sens : les séminaristes originaires de la région de Verrières ou, plus pro-
bablemnt, ceux qui viennent de la campagne. 

56 Non datée, elle est postérieure au 17/09/1808 et antérieure au 15/11/1811. Paul Beaujard, op.
cit., p. 202-204.

57 Le rapport de M. Cabarat indique un maximum de pension de 24 F. par mois. 
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NOM ET ÂGE STATUT CLASSE

A. Linossier, prêtre Humanités (3°) infirme
46 ans

J.B. Nobis, Tonsuré. « vif, capable,
29 ans A fait sa théologie 4° « dite 3 » laborieux »

Chomarac, Laïc. A fait sa 5° « capacité médiocre »
32 ans philosophie au Puy

Breuil de Roche, Élève de St Irénée 6° « capable, pieux et
20 ans très édifiant »

M. Bachelard, Laïc. N’a étudié 7° « Laborieux et capable »
37 ans que la philosophie

M. Chappuis, Laïc 8° A quitté Verrières  
21 ans en juin 1808

Jean François Sous-diacre Préfet
Morlier, 23 ans
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«  très bonnes » à Verrières. L’inspecteur loue le plan d’études de M. Linossier,
« professeur de rhétorique plein de connaissances et de talents », directeur des
études, qui surveille l’enseignement des jeunes ecclésiastiques composant le
corps professoral. Ce plan fait la plus grande place au latin dès la 8°; l’histoire et
la géographie sont insuffisantes et les mathématiques ne sont pas enseignées. Ceci
mis à part, le séminaire a le même programme que les collèges.

Le rapport de M. Cabarat nous aide donc à comprendre bien des choses sur la
vie du jeune Champagnat à Verrières dans un séminaire qui, jusque vers 1807,
marche de manière assez anarchique et misérable. C’est certainement à cette
période que fait allusion le curé de La Valla, M. Bedoin, dans un mémoire
critiquant la Vie de Champagnat par le F. Jean-Baptiste58 et rapportant certainement
le témoignage d’un condisciple : 

« A Verrières M. Champagnat n’était point exempt de cette légèreté qui paraît
dans la plupart des jeunes gens et pendant le cours de ses deux premières années,
il figurait dans le contingent de la bande joyeuse59. La mort inopinée d’un de ses
condisciples et la réprimande salutaire de M. l’abbé Linossier, professeur de
rhétorique, furent l’occasion et la cause
de la conversion solide et persévérante de
M. Champagnat ». 

En somme, de 1805 à 1807, M. Cham-
pagnat mène une vie de collégien et, si
l’on en croit ce document, sa décision
d’accéder au sacerdoce serait à situer en
1807. D’ailleurs, parvenu à 19 ans en
1808, Marcellin bénéficie du privilège d’être
exempté du service militaire comme étudiant
ecclésiastique (OM1, doc. 12). C’est donc
que les autorités diocésaines l’ont jugé à la
fois capable et digne de devenir prêtre. 

Faut-il lier ce problème de la conduite
légère de Champagnat à ce qu’a rapporté
Julienne Epalle, M. Périer ou M. Linossier
menaçant le jeune étourdi de renvoi ? Cela
paraît possible mais serait à situer durant
l’année 1806-7, M. Linossier n’étant arrivé
qu’en juin 1806. Il y aurait donc eu deux
problèmes successifs : la difficulté d’étudier,
avec intervention de Benoît Arnaud, puis
la conduite insuffisante avec menaces du
supérieur. 

58 AFM 151/1 n. 1-2. Série Documents Maristes n. 1 :
59 Témoignages sur Marcellin Champagnat. Enquête diocésaine, transcrits et présentés par le F.

Agustin Carazo, Rome 1991. M. Leflon dans Vie de M. Emery, fait aussi allusion à une «  bande
joyeuse » au séminaire Saint Sulpice peu avant la Révolution.

6. Résolutions de Marcellin
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Mais le séminaire n’a pas qu’une bande joyeuse  : comme dans un grand
nombre de collèges et séminaires, il y a au moins une congrégation mariale
groupant les séminaristes les plus fervents. Les résolutions de Marcellin Champagnat
en 1810-181260: de ne plus retourner au cabaret sans nécessité, de fuir les
mauvaises compagnies et de faire le catéchisme aux pauvres comme aux riches,
refléteraient l’appartenance à un groupe de ce type61. Durant l’année scolaire
1812-1813, si l’appréciation sur Champagnat est bonne quant au travail et au ca-
ractère, très bonne sur la conduite, pour la science il est toujours faible (OM1, p.
161) mais il est loin d’être le seul62.

Le séminaire Saint-Irénée :
lieu de ferveur et de résistance politico-religieuse 

60 Pierre Zind dans Bx M. Champagnat. Son œuvre scolaire, op. cit., indique, p. 181 que son
premier tournant spirituel fut l’appel du prêtre en 1804 et son second tournant ces résolutions de
1812. Disons qu’entre 1807 et 1812 il a opéré une conversion qui fait de lui un séminariste dans toute
l’acception du terme. 

61 C’est le premier document faisant allusion à son souci d’instruction du peuple.
62 Une des causes de la faiblesse intellectuelle des séminaristes réside dans la médiocrité du corps

enseignant, souvent formé de grands séminaristes sans expérience et à la science courte. 
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7. Grand séminaire de Saint Irénée, 
à Lyon, où le P. Champagnat 
a étudié la théologie entre 1813 
et 1816. Il était situé sur 
la Place Croix-Paquet, 
au pied de la colline de 
« La Croix rousse ».

A la Toussaint 1813, Marcellin Champagnat fait partie d’une promotion de 84
nouveaux étudiants au grand séminaire Saint-Irénée à la Croix Rousse, à Lyon. Le
6 janvier 1814, alors que l’Empire s’écroule, Marcellin reçoit les quatre ordres
mineurs et le sous-diaconat qui l’engagent définitivement dans l’état ecclésiastique.
Napoléon abdique le 6 avril 1814 et le roi Louis XVIII entre à Paris le 3 mai.
L’année suivante, Napoléon débarqué en France le 1er avril, rétablit l’Empire
durant 100 jours, mais sa tentative échoue à Waterloo, le 18 juin. 

Le 8 juillet 1815, le roi revient à Paris dans une France envahie de tous côtés et
promise à une longue occupation par les armées étrangères. C’est dans une telle
ambiance de restauration et d’occupation étrangère que Marcellin Champagnat
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est ordonné prêtre avec ses compagnons maristes le 22 juillet 1816. Le lendemain
ils vont, à Fourvière, s’engager par une consécration dans le projet de Société de
Marie. La Restauration royale comble les vœux d’un grand nombre de séminaristes,
dont Champagnat sans doute63 et influence fortement la formule même de la
consécration placée sous l’égide du pape et du « roi très chrétien ». C’est surtout
la fin d’un long combat de l’Église contre le despotisme impérial dans lequel le
séminaire Saint-Irénée a joué un rôle. 

Soucieux de mettre un terme à la Révolution, Bonaparte avait rétabli le culte
catholique en se gardant bien d’autoriser les ordres religieux. Par la suite, l’Empire
maintiendra une vive méfiance envers tous les groupes spontanés de piété et
d’apostolat soupçonnés de jésuitisme. Napoléon n’a pas tout à fait tort de se
méfier  : la résistance catholique sous la Révolution a souvent été fortement
appuyée par des réseaux de sociétés secrètes issus des séminaires ou des
congrégations mariales antérieurs à la Révolution. Deux congrégations de ce type
créées au début de l’Empire nous sont particulièrement bien connues grâce à des
travaux déjà anciens. Geoffroy de Grandmaison64 nous a fait l’historique de la
congrégation des jeunes gens de Paris, complétée par le chanoine Leflon dans sa
biographie, déjà ancienne, de M. Emery, supérieur du séminaire Saint Sulpice65.
Pour Lyon, nous disposons de l’histoire de la congrégation des jeunes gens par
Antoine Lestra66. L’ordre des Chevaliers de la Foi, plus politique et plus tardif
(1810), a été décrit en 1949 par Guillaume de Bertier de Sauvigny67. 

Au temps de Champagnat et des premiers maristes existe au séminaire Saint-
Irénée la société des « Amis du cordon » dont la devise est tirée de la lettre de St
Paul à Timothée 2, 3 : «  Labora sicut bonus miles Christi Jesu ». Nous ne
connaissons pas son règlement mais nous savons qu’elle se consacre à des
œuvres de zèle (catéchisme, visite des prisonniers et des hôpitaux...) et surtout
qu’au moment de leur ordination ses membres prennent des résolutions détaillées
signées de leur sang qui montrent que la société n’est pas seulement pour la durée
du séminaire mais pour toute la vie. Il se peut même que le temps du séminaire
soit considéré comme une espèce de noviciat, conclu ou non par des résolutions
qui équivalent à une entrée en religion, à une époque où le pouvoir civil interdit
les congrégations. D’ailleurs, les Amis du cordon envisagent des contacts réguliers
avec des « amis » choisis et surtout le projet de grouper les chrétiens car « hélas,
les impies se coalisent, les ennemis de l’Église se liguent, les méchants se
réunissent pour arracher à Dieu les âmes qu’il a sauvées ». Le projet spirituel a
donc des implications sociales et politiques.

63 Dans ses résolutions Champagnat mentionne des prières « si le roi reviens » (sic) (OM1, p. 196).
64 La congrégation (1801-1830), Paris, Plon, 1889.
65 Deux tomes, Paris, Bonne presse, 1944-1946. 
66 Histoire secrète de la congrégation de Lyon. De la clandestinité à la fondation de la propagation

de la foi, Nouvelles Éditions latines, Paris, 1967.
67 F. de Bertier et l’énigme de la congrégation, 1948..
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M. Pousset, un temps aspirant mariste, nous a laissé une liste de 91 noms
d’ « amis du cordon » répartis sur les années 1805-1817. Nous y trouvons de
nombreux futurs prêtres des Chartreux68 ou futurs maristes (Pierre Colin, Jean
Cholleton), prélats et vicaires généraux (le cardinalVillecourt, Simon Cattet...),
missionnaires en Amérique comme Mathias Loras, Portier.... Pour autant, ce
milieu n’est pas étanche et la même personne peut participer à des degrés divers
à plusieurs groupes. C’est ce que montre M. Pousset dans son autobiographie :

« Sur la fin de 1814, j’allai au séminaire de St Irénée à Lyon [...] L’on m’y parla
du Labora sicut b.&, de la congrégation des R.P. de la Croix69, des Mariistes70. Je
pris des engagements pour la première chose, me disposai à la seconde et ne
répugnai point à la dernière ».

Ces sociétés se conçoivent avant tout comme des lieux de résistance à « l’esprit
du monde », où l’on pratique échanges spirituels, prières, œuvres caritatives, mais
sans dédaigner une militance visant immédiatement à faire régner le bon esprit au
séminaire et à plus long terme à constituer des réseaux de ferveur sacerdotale . 

Le pouvoir impérial peut sans grand mal tolérer une résistance sourde de ces
milieux mais tout change avec l’entrée des troupes françaises à Rome au début de
1808 qui ouvre une nouvelle guerre entre le Sacerdoce et l’Empire marquée par
l’excommunication de l’empereur, la résidence forcée de Pie VII à Savone en
1809 et un concile national en 1811-1812 par lequel Napoléon veut soumettre la
papauté. Tous ces événements entraînent une sourde opposition catholique, spé-
cialement dans les séminaires. Le Bulletin de police de Lyon du 31 octobre 180971

remarque: 

« ... Il s’élève une génération ecclésiastique qui n’ayant pas cette expérience72
pourrait être éloignée des excès et malheureusement elle reçoit une éducation
bien peu conforme aux vues du gouvernement  : tous ceux qui sont élevés au
séminaire de Lyon rapportent dans le sein de leurs familles des principes
ultramontains et fanatiques qui peuvent devenir très dangereux par la suite [...] il
est bien difficile à l’autorité civile de juger de ce qui se passe dans l’intérieur du
séminaire ; elle ne peut connaître que les résultats ; et je dois le dire, ils ne sont
pas bons ».

Cette opinion du chef de la police de Lyon ne fait que refléter celle du gouver-
nement qui décide de reprendre en main les affaires ecclésiastiques, notamment
en supprimant, en juin 1810, la société de Saint-Sulpice, mesure qui aura son
plein effet à la fin de 1811. De ce fait, la majorité des séminaristes glissent vers
l’opposition politico-religieuse en dépit des efforts des vicaires généraux de Fesch,
et en premier lieu M. Bochard. Durant les Cent jours (mars-juin 1815) le séminaire

68 Société de missionnaires établie à Lyon dans les locaux de l’ancienne chartreuse. 
69 Les Pères de la Croix de Jésus, disciples du v.g.. Bochard, futurs Prêtres des Chartreux.
70 « Mariistes » est le nom primitif des Maristes. 
71 Archives Nationales, F7 3811 et F7 8485 n. 5213.
72 Du clergé d’Ancien Régime.
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Saint-Irénée devient un ardent foyer de royalisme73. Lorsque le cardinal Fesch s’y
rend le 28 mai 1815, il est très mal reçu par les séminaristes, l’un d’eux écrivant
même « vive le roi » sur le fiacre dans lequel il repart. Néanmoins, ce royalisme
doit être nuancé puisque les vicaires généraux de Fesch restent en place et
gouvernent en son nom jusqu’en 1824. Même après cette date, Mgr de Pins, l’ad-
ministrateur apostolique, devra faire face à une forte opposition « feschiste » et les
Sulpiciens ne récupéreront pas la direction du séminaire74.

Les séminaires sulpiciens du temps de l’Empire à Lyon et Paris ne sont donc
pas seulement des lieux d’études mais des foyers de bouillonnement spirituel par
la présence de nombreux groupuscules particulièrement fervents. Les Sulpiciens
et leurs successeurs s’attachent à les conseiller discrètement et à leur offrir des
perspectives compatibles avec les objectifs de l’institution religieuse tout en les
gardant le mieux possible d’une dérive politique trop marquée. Mais dans les
années 1814-1816 cette limite a été allègrement franchie par un bon nombre.

Rencontre du projet mariste (1816)

C’est durant cette époque troublée
que Champagnat adhère au projet de
Société de Marie qui émane d’un sémi-
nariste quelque peu exalté et instable :
Jean Claude Courveille, d’abord sémina-
riste au Puy, qui croit avoir reçu, le 15
août 1812, alors qu’il est en prière dans
la cathédrale du Puy, l’inspiration soudaine
de fonder une Société de Marie destinée
à remplacer la Société de Jésus75. Il ne
peut réaliser son projet au Puy car, natif
du diocèse de Lyon, il est réclamé par
l’archevêché. Il entre donc à Saint Irénée
en 1814. 

Au cours de l’année scolaire 1815-
1816, il réunit autour de lui, au sein
d’une petite société secrète, une douzaine
de compagnons, dont Marcellin Cham-
pagnat, qui ont pour but de régénérer la
foi, non seulement en France mais partout
dans le monde, par l’action missionnaire,

73 Coste et Lessard, Origines Maristes, T. 2, Rome, 1961, doc. 562, Témoignage de Jean-Claude
Colin sur cet épisode et doc. 767, extrait de Lyonnet, Vie du cardinal Fesch, T. 2, pp. 576-580.

74 Dont le supérieur est M. Gardette, seulement agrégé à Saint Sulpice.
75 OM2, doc 718/ 5.

8. Sanctuaire de Fourvière en 1805
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au moyen d’un « arbre à trois branches » : prêtres, sœurs, tiers-ordre. Le lendemain
de leur ordination, le 23 juillet 1816, avant de se séparer, une douzaine d’aspirants
maristes montent à Fourvière, le sanctuaire marial de Lyon, et font serment « ad
majorem Dei gloriam et Mariae Genitricis Domini Jesu honorem » de fonder la
Société de Marie, sous les auspices du pape, de l’évêque ordinaire (le cardinal
Fesch alors en exil) et « de notre roi très chrétien ». 

Ce texte est clairement inspiré de Saint Paul, particulièrement de 2 Corinthiens
2, 14 qui exalte le ministère apostolique. Il est aussi dans la mouvance de La Cité
Mystique de Marie d’Agreda, cette religieuse espagnole du XVIIe siècle, qui
envisage Marie comme inspiratrice des apôtres de l’Église primitive, étant elle-
même la cité mystique décrite par Saint Jean dans l’Apocalypse. Pour les Maristes,
leur Société est le prototype de l’Église régénérée de la fin des temps, copie fidèle
de l’Église primitive établie sous les auspices de Marie76. 

Les références à l’évêque ordinaire, au pape et au roi très chrétien, sont parti-
culièrement importantes. Elles démontrent chez les premiers maristes la volonté
d’obéissance aux autorités légitimes selon un ordre descendant : Jésus-Christ, le
pape, l’évêque, le roi. La légitimité de ce dernier est clairement établie sur la paix
et la religion : deux critères qui portent implicitement la condamnation du régime
précédent. C’est donc une société missionnaire, ultramontaine et royaliste qu’en-
visagent les Maristes, dans la continuité d’une Église réfractaire à la Révolution et
résistante à l’Empire. La restauration des pouvoirs pontifical et royal est pour eux
le signe que s’ouvrent des temps nouveaux. Mais Louis XVIII correspondra mal à
l’image du Grand Monarque restaurateur de l’Église qu’ils espéraient.

Ce projet rejoint en profondeur la sensibilité de Champagnat. En effet, le
premier texte de ses résolutions, de 1810-1812 (OM1, doc. 17 p. 154-156) est
déjà significatif d’un esprit apostolique : 

« O mon Seigneur et mon Dieu, je vous promets de ne plus vous offenser […]
de ne jamais retourner au cabaret sans nécessité, de fuir les mauvaises compagnies
[…] mais au contraire de donner de bons exemples […] d’apprendre le catéchisme
aux pauvres aussi bien qu’aux riches »…

Cette résolution d’instruire du catéchisme est encore présente dans le Règlement
de vacances de 1814, n. 11 : « J’instruirai les ignorants, riches ou pauvres, de ce
qui regarde le salut ». Et lors du procès de béatification, Julienne Epalle témoignera
du zèle de Marcellin séminariste77: il passe plusieurs heures par jour à instruire les
enfants des voisins et les dimanches il enseigne le catéchisme aux adultes et aux
enfants des hameaux voisins. 

Y a-t-il un lien entre ces activités, assez banales, d’un séminariste en vacances,
et son insistance pour que la Société de Marie en gestation prévoie une branche
de frères ? Certainement oui. Le témoignage le plus ancien nous vient du mémoire
Bourdin (OM2, 754) qui commence ainsi vers 1830  : «  A Lavalla - Branche

76 Voir Jean Coste, Une vision mariale de l’Église  : Jean-Claude Colin, Maristica, Rome, 1998.
L’auteur attribue au seul Jean-Claude Colin, fondateur des Pères Maristes, une vision eschatologique
qui me paraît partagée par tous les premiers maristes. 

77 Positio XXXIX Testis, fol. 624 p. 71, cité en annexe dans Vie, p. 32-33
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prévue depuis longtemps par M. Champagnat, puis confiée à lui au grand
séminaire ». La Vie de Champagnat (1856) affirme à peu près la même chose en
insistant néanmoins sur le peu d’enthousiasme de ses confrères à accepter son
projet. Les propos de Champagnat rapportés par le P. Maîtrepierre ont l’avantage
de bien relier son projet à son histoire personnelle : 

«  J’ai toujours senti en moi un attrait particulier pour un établissement de
frères ; je me joints (sic) bien volontiers à vous et, si vous le jugez à propos, je me
chargerai de cette partie. Et il en fut chargé. Ma première éducation, disoit-il, a été
manqué (sic) ; je serois heureux de contribuer à procurer aux autres des avantages
dont j’ai été privé moi-même » (OM2, p 718, récit du P. Maîtrepierre (1853) . 

Écrivant en 1834 au roi Louis-Philippe pour solliciter l’autorisation de son
institut, Champagnat avait déjà dit : 

« 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 l’urgente nécessité de créer une Société qui pût,
avec moins de frais, procurer aux enfants des campagnes le bon enseignement
que les Frères des Écoles Chrétiennes procurent aux pauvres dans les villes78 ».

Il y a donc une forte convergence des témoignages : M. Champagnat a
envisagé très tôt de créer une société de frères en raison des difficultés rencontrées
dans son éducation. Et il s’engage dans le projet mariste à condition que ses com-
pagnons reconnaissent la vocation propre d’un homme qui regrette d’avoir
manqué d’instruction et de n’avoir reçu dans sa famille et sa paroisse qu’un chris-
tianisme superficiel. Pour lui, dans le contexte post-révolutionnaire, la pastorale
rurale doit bénéficier d’éducateurs chrétiens dignes de ce nom. C’est d’ailleurs ce
que rapporte la Vie (p. 30) : « Il nous faut des frères pour faire le catéchisme, pour
aider les missionnaires, pour faire l’école aux enfants ». 

Mais quand il parle de frères en 1815-1816, à quels modèles se réfère-t-il ?
Certainement aux Frères des Écoles Chrétiennes mais en étant conscient que ce
modèle éducatif urbain ne peut être appliqué tel quel au monde rural. Le modèle
jésuite dans lequel des frères auxiliaires assuraient des tâches matérielles mais
aussi la catéchèse, pourrait aussi l’avoir inspiré d’autant que, dévot à St François
Régis, qui a missionné par deux fois à Marlhes au XVIIe siècle et dont il a visité
plusieurs fois le tombeau à La Louvesc, Champagnat paraît, comme plusieurs
confrères de la Société de Marie, vouloir reprendre la mission selon le modèle
jésuite. Peut-être même n’envisage-t-il qu’un établissement de formation d’instituteurs
à l’image des Demoiselles de l’instruction du Puy formant des béates pour les
paroisses du Massif Central. 

Une chose est certaine : le projet de missionnaire itinérant, cher à la plupart de
ses autres confrères maristes, lui paraît incomplet sans un laïcat auxiliaire fortement
organisé. Aussi, dès 1816, existe un certain décalage ecclésiologique entre Cham-
pagnat et ses confrères maristes.

78 OM2, doc. 755/1, p. 757.
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Enseignement Mutuel contre Enseignement Simultané

Champagnat a une raison plus immédiate d’envisager la fondation d’une
branche de frères  : c’est l’irruption, sur le marché de l’éducation populaire, de
l’enseignement mutuel que, durant les 100 jours, Carnot, ministre de l’intérieur, a
décidé d’introduire dans les écoles primaires. Inspiré de Lancaster et Bell, deux
Anglais, il est prôné par la « Société Nationale pour la Propagation de l’Enseignement
Élémentaire dans les École Pauvres », fondée par le Baron de Gérando (1772-
1842) (Zind, p. 140). 

Grâce à cette méthode, on pense parvenir à instruire rapidement et économi-
quement la plupart des petits Français car, théoriquement, un seul maître suffit
pour plusieurs centaines d’élèves, des sous-maîtres, pris parmi les élèves, assurant
l’instruction de groupes de niveau. Les livres et cahiers sont remplacés par
l’ardoise, le tableau noir et des tableaux imprimés. L’apprentissage de l’écriture se
fait en même temps que celui de la lecture. 

Patronnée par les milieux
libéraux au début de la Res-
tauration et appuyée par le
gouvernement de 1816 à
1820, la méthode mutuelle
suscitera un vif enthou-
siasme mais aussi l’opposi-
tion résolue des milieux
conservateurs et catholiques
favorables à la « méthode
des frères » et condamnant
une méthode d’origine
étrangère et protestante. La
fondation des congrégations
nouvelles de frères sera par-
tiellement causée par cette
première guerre scolaire.
Nous reviendrons plus loin
sur l’hypothèse d’un lien
entre l’intention de Cham-
pagnat de fonder des frères
et la naissance de l’ensei-
gnement mutuel. 

Cependant, s’il existe un
certain hiatus entre Cham-
pagnat et ses confrères à
propos de la mission, ses
résolutions et règlements re-
flètent un accord profond
sur la nature mariale de la
société. Alors que dans ses
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9. e 10. Méthode mutuelle ou Lancasterienne. 
Un seul maître fait la classe à un groupe nombreux
d’élèves aidé par des moniteurs
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premières résolutions il manifeste une piété classique, ses résolutions du 3 mai
1815 comportent des paroles assez mystérieuses79 : 

« Ste Vierge, vous savez que je suis votre esclave. A la vérité, je suis indigne
d’une si grande faveur, mais c’est en cela même qu’éclatera votre bonté à mon
égard. Ainsi soit-il ». 

C’est une allusion à un acte de consécration spéciale80 relevant moins d’une
dévotion que d’une mystique mariale dont témoigne aussi une prière à Fourvière,
en 1816, au moment où Champagnat s’apprête à prendre ses fonctions de
vicaire : 

« …C’est sous vos auspices que je veux travailler au salut des âmes. Je ne puis
rien, ô mère de Miséricorde ! je ne puis rien, je le sens ; mais vous pouvez tout par
vos prières ; Vierge sainte, je mets toute ma confiance en vous. Je vous offre, vous
donne et vous consacre ma personne, mes travaux et toutes les actions de ma
vie » (Vie, ch. 3 p. 32).

Quand il prend ses fonctions en août 1816 au village de La Valla, Marcellin
Champagnat est donc imbu d’un projet personnel (fonder une société de frères) et
inclu dans une démarche collective : faire advenir la Société de Marie. Il passera
sa vie à maintenir ces deux objectifs, que ses confrères maristes et ses disciples
constatent, plus qu’ils ne les comprennent en profondeur.

79 AFM 131.2. Publié dans Documents manuscrits p. 13- 19.
80 Dictionnaire de Spiritualité, T. 10, col. 461-462, article « Marie » : Cette dévotion se manifeste

d’abord en Espagne à partir de 1575 dans les milieux franciscains conceptionnistes. Elle se diffuse
d’Espagne en Italie, Pays-Bas… et en France notamment par Bérulle qui préconise le vœu de servitude.
T. 4, col. 1135-36 ; T. 8, col. 263. Voir aussi T. 14, col. 878 et 9, col. 1076 (Louis Marie Grignion de
Montfort, Le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge). Champagnat est peut-être inspiré par
l’ouvrage de Boudon, grand représentant de l’Ecole française de spiritualité et auteur de : Dieu seul ou
le saint esclavage de l’admirable Mère de Dieu (Paris 1667) qui conçoit cet esclavage comme une
volonté d’engagement absolu au service de Marie . A Verrières Jean-Marie Vianney a fait partie d’une
congrégation du saint esclavage. 
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2. 

LA RESTAURATION (1815-1830) :
Échec d'une synthèse politico-religieuse

L’action des premiers Maristes se déroule dans une époque éminemment
conflictuelle : la seconde Restauration, qui durera jusqu’à la révolution des « Trois
glorieuses » les 27-29 juillet 1830. Comme son nom l’indique, c’est un moment
politique qui vise à restaurer la royauté, la Révolution étant considérée par les 
ultra-royalistes comme une parenthèse refermée. Mais le roi et les plus lucides des
royalistes savent très bien que le nouveau régime doit tenir compte des acquis
fondamentaux de la Révolution.

La charte de 1814 : 
un compromis mal accepté

La charte du 4 juin1814 est un bon exemple de transaction entre l’Ancien-
Régime et la Révolution. Ainsi le roi garantit l’égalité civile, la liberté de culte, de
la presse… Le code civil est maintenu. Les propriétés sont déclarées inviolables,
ce qui rassure les acquéreurs des biens nationaux. C’est donc un régime libéral
propre à rassurer les Français qui, quasi tous et à des degrés divers, ont trempé
dans la collaboration avec la Révolution et l’Empire. 

Néanmoins, déjà par son nom substitué à celui de « constitution », la charte se
veut continuité avec l’Ancien Régime. Elle est datée de la 19e année du règne,
comme si Louis XVIII avait régné depuis la mort de Louis XVII, fils de Louis XVI
mort en 1795. Cette charte est «  octroyée  » et n’est en rien le fruit d’une
négociation entre la nation et le souverain dont la personne est sacrée et qui jouit
d’un pouvoir très étendu : tout l’exécutif et une partie du législatif et du judiciaire.
C’est une monarchie limitée mais pas une monarchie parlementaire, même si le
parlement élu au suffrage restreint a de réels pouvoirs. 

Ce compromis se heurte à l’opposition virulente des ultra-royalistes qui
contestent le principe d’une constitution, même déguisée sous les oripeaux d’une
concession royale. Plus royalistes que le roi, sous la direction du Comte d’Artois,
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frère du roi, qui deviendra Charles X en 1824, ils mènent une politique d’opposition
fondée sur un système de pensée extrêmement cohérent nourri par de grands
penseurs comme Bonald et de Maistre 81.

Les Ultras fondent leur philosophie sur l’ordre naturel car, comme les plantes,
les nations sont de lents processus d’évolution conformes à l’ordre naturel et divin
brisé par la tentative de table rase révolutionnaire. Pour autant, les Ultras ne sont
pas les défenseurs de la Monarchie absolue qui, en abaissant les corps intermédiaires,
et en premier lieu la noblesse, a contribué à la catastrophe révolutionnaire. Leur
modèle est un Moyen-Âge idéalisé  : un temps où la royauté paternelle et
chrétienne régnait sur le peuple avec l’aide bienveillante de la noblesse et du
clergé. Ils sont donc pour la communauté (la famille, la paroisse, les corps inter-
médiaires) contre l’individu et se sentent un devoir de « patronage » envers le
peuple dont ils pensent naïvement qu’il est leur soutien naturel contre la
bourgeoisie pourrie par l’égoïsme, l’incrédulité, la compromission avec la Révo-
lution.

Nombre d’Ultras de 1815-1830 avaient adhéré aux Lumières avant 1789 mais
les malheurs qu’ils ont vécus (exil, exécutions de leurs proches, perte de leurs
biens…) les ont ramenés vers la religion soit par conviction, soit parce qu’ils
considèrent l’Eglise comme une force nécessaire à l’ordre social, qu’il faut rétablir
dans ses droits, ses dignités et ses biens. D’ailleurs, sa résistance victorieuse à la
Révolution, ses nombreux martyrs, la captivité du pape Pie VII… lui ont redonné
un prestige considérable. Pour Joseph de Maistre, un des maîtres à penser des
Ultras, le pape est la clé de voûte d’un nouvel ordre européen face à la subversion
révolutionnaire relayée par le Libéralisme. Louis XVIII, demeuré un roi sceptique,
s’emploiera à réduire l’influence ultra mais le Comte d’Artois, futur Charles X,
chef du parti ultra, sera dévot. En 1824, il se fera sacrer à Reims. 

Se noue donc entre le parti ultra et le clergé un lien vital que dénonceront les
Libéraux avec une frénésie sans scrupules. Ce sera «  l’alliance du trône et de
l’autel » ou, dit plus vulgairement, « du sabre et du goupillon ». D’ailleurs une
bonne partie du clergé baigne dans le même univers mental que les Ultras, la
théologie et l’ecclésiologie, fondées sur les idées d’autorité divine et de hiérarchie
prédisposant les clercs à entrer dans une philosophie politique qui leur paraît
éminemment conciliable avec la doctrine de l’Église. 

Pour autant, il règne entre l’Église et les Ultras une ambiguïté  : si ceux-ci
veulent reconstruire un régime politique, celle-là veut opérer une rechristianisation
massive. Église et Ultras sont donc des alliés mais chacun instrumentalisant l’autre
au profit de ses objectifs propres. En outre, il s’en faut que tout le clergé trempe
dans l’esprit ultra : de nombreux prêtres sont encore imbus de l’esprit d’Ancien-
Régime, gallican voire jansénisant, et ennemi des excès. Les Libéraux sauront
d’ailleurs faire la différence, de manière caricaturale le plus souvent, entre
l’ancien clergé, modéré et gallican, et le nouveau, jugé un peu vite exalté,

81 René Rémond, Les droites en France, ch. 2, p. 46-71, 1815-1830, L’ultracisme, extrémisme et
tradition, Paris, Aubier, 1982
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ignorant, ultramontain. Il convient de ne pas oublier non plus que le clergé est
constitué de nombreux anciens évêques et prêtres constitutionnels. 

Le temps fait aussi évoluer bien des clercs. Par exemple, si les premiers
Maristes de 1816 sont imbus d’une mystique fortement connotée de royalisme, ils
évoluent peu à peu vers une attitude plus souple en raison de deux facteurs : la
déception envers un régime qui leur est moins favorable qu’ils n’avaient espéré ;
et un grand réalisme qui leur permet de voir que les masses populaires ne sont pas
celles que les Ultras imaginent. Si la Monarchie de Juillet, née de la révolution de
1830, ne les réjouira certainement pas, ils ont fait depuis longtemps le deuil d’un
régime royal idéal. Ils passent en quelque sorte d’un romantisme catholique et
royal à un esprit missionnaire relativement autonome du pouvoir politique. 

Enfin, l’Empire, en dépit de son despotisme, n’a pas laissé que de mauvais
souvenirs. Il a eu, entre autres, le mérite de dissocier la cause de l’Église de celle
de la monarchie. Même si cette politique a été ruinée à partir de 1808 et surtout
en 1811-1814 par le durcissement du régime, une bonne partie des élites ecclé-
siastiques, qui ont vu les régimes se succéder à vive allure pendant vingt-cinq
ans, demeurent réservées envers un pouvoir royal dont la solidité et le soutien à
l’Église sont peu sûrs.

Il est significatif que dans le diocèse de Lyon, l’un des premiers de France, les
vicaires généraux du cardinal Fesch, oncle de l’Empereur exilé à Rome, aient
continué à gouverner le diocèse en son nom jusqu’en 1824, moment où les ma-
nœuvres du clergé ultra parviennent à faire nommer un administrateur apostolique,
Mgr de Pins, qui devra subir, durant son administration (1824-1840), la sourde
opposition d’une partie de son clergé.

Les grandes phases du jeu politique 

La Révolution a gardé dans certains milieux populaires urbains et dans une
partie des élites bourgeoises un grand prestige, même si le Jacobinisme terroriste
demeure un repoussoir dans une France lasse de la guerre, du despotisme, et
gardant de la terreur révolutionnaire un souvenir horrifié. D’autre part, bien que
peu portées à glorifier la Révolution, les sociétés rurales redoutent le retour des
dîmes et de la domination seigneuriale. Enfin, l’esprit révolutionnaire et le Bona-
partisme demeurent chez les anciens militaires des guerres de la Révolution et de
l’Empire. C’est donc un réel regret du régime précédent et la méfiance envers le
nouveau qui ont permis le retour de Napoléon en 1815 puis une réserve tenace
envers le nouveau régime. D’ailleurs l’esprit de la Révolution est perpétué par les
Libéraux qui sont pour 1789 (les Droits de l’Homme…) et contre 1793 (la
Terreur). Si les Doctrinaires voient dans la charte un compromis acceptable, les
plus radicaux n’acceptent au fond ni la charte ni les Bourbons. Et ils seront assez
forts et habiles pour faire pièce aux tentatives Ultra et faire tomber le régime en
1830 avec l’aide des masses populaires parisiennes. 
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La Restauration sera donc une suite de balancements entre une interprétation
ultra de la charte qui visera à en réduire les aspects libéraux, et une interprétation
libérale qui voudra un élargissement vers un régime parlementaire. De septembre
1815 à septembre 1816, la «  chambre introuvable  » ultraroyaliste mène une
politique de réaction. C’est le temps de la « Terreur blanche » avec poursuite, et
parfois assassinats des partisans de l’Empire et de la Révolution pendant que la
France est occupée par les troupes étrangères. Louis XVIII devra se débarrasser
d’une chambre au royalisme compromettant. 

De 1816 à 1821, les ministères Richelieu et Decazes sont plus modérés, voire
libéraux. Mais l’assassinat du duc de Berry, héritier du trône, en février1820,
permet une violente réaction antilibérale. Villèle, un Ultra modéré mène, de
décembre 1821 à janvier 1828, une politique conservatrice peu à peu minée par
l’avènement de Charles X en 1824 . Le Ministère Martignac (janvier 1828-août
1829) mène une politique libérale, notamment sur l’enseignement en luttant
contre les Jésuites et les séminaires mais doit céder devant une résurgence de
l’esprit ultra. D’août 1829 à août 1830, le ministère Polignac, formé d’Ultras purs
et durs, soutenu par le roi, tente un conflit frontal avec la Chambre des députés
qui aboutit à la révolution parisienne libérale et républicaine des 27-29 juillet
1830 appelée aussi « Les trois glorieuses ».

La longue tentative de conciliation entre le principe monarchique et la nation
a vécu. La Révolution de juillet 1830 est la victoire de la nation sur l’hérédité mo-
narchique. Le clergé, qui avait largement soutenu une forme de régime garantissant
le principe d’autorité et lui accordant le statut de religion d’État, fera aussi les frais
de la défaite. Réduite sous la Monarchie de Juillet à la « religion de la majorité des
Français  », après avoir subi une vague d’anticléricalisme populaire, l’Église
parviendra par une ouverture sociale et pastorale, d’ailleurs largement commencée
sous la Restauration, à restaurer son image. Mais une bonne partie de ses
membres demeurent attachés à la Légitimité qui leur paraît le seul régime
conciliant ordre et liberté. La victoire libérale de 1830 apparaît à beaucoup
comme une résurgence de la Grande Révolution menant le pays à la ruine mo-
rale.

Les Congrégations sous la Restauration

Pour les raisons évoquées plus haut, le temps de la Restauration est donc loin
d’avoir été très favorable à l’Eglise. Imbu de Gallicanisme, le régime se garde de
supprimer l’Université fondée par Napoléon et de mettre en cause le concordat
de 1801. Ses gouvernants restent méfiants envers les ordres et congrégations
religieuses même s’ils tolèrent la reconstitution des Jésuites en 1814 et reconnaissent,
par ordonnances, en 1815-1816, quatre congrégations (Sulpiciens, Lazaristes,
Spiritains, Missions étrangères de Paris), en plus des F.E.C., intégrés à l’université
en 1808. La loi du 2 janvier 1817 subordonne toute autre reconnaissance légale
au vote d’une loi, de sorte que les nouvelles congrégations d’hommes devront se
contenter d’un décret d’association d’utilité publique. Pour les femmes, la situation
est beaucoup plus souple. Tout au long du XIXe siècle, un assez grand nombre de
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congrégations féminines se feront autoriser comme telles. C’est pourtant durant
cette période que se multiplient les sociétés d’hommes, dont les Maristes (1816-
1817) et que se reconstituent d’anciens ordres comme les Jésuites, les Trappistes,
les Lazaristes… Et cette explosion congréganiste s’explique d’abord par le
dynamisme d’une Eglise forte de ses épreuves. 

La chance des congrégations de Frères, c’est qu’à la fin de l’Empire, les
autorités prennent conscience du retard français en matière d’enseignement élé-
mentaire sur le reste de l’Europe et doivent faire appel d’urgence à toutes les
initiatives pour y remédier. C’est pourquoi  la Restauration publie 10 ordonnances
sur l’enseignement primaire (Zind p. 218), la plus importante et la première, du
29 février 1816, organisant enfin l’enseignement primaire (Zind p. 220). 

L’article 14 déclare  : « Toute commune sera tenue de pourvoir à ce que les
enfants qui l’habitent reçoivent l’instruction primaire et à ce que les enfans
indigens (sic) la reçoivent gratuitement  ». Mais cette obligation n’est assortie
d’aucune sanction et les parents ne sont pas obligés d’envoyer leurs enfants à
l’école. Pour avoir le droit d’enseigner, le candidat doit présenter au recteur d’aca-
démie deux certificats de bonne conduite : l’un délivré par le maire, l’autre par le
curé, et, après examen, recevoir un « brevet de capacité ». Le brevet de 3e degré
garantit que le candidat sait lire, écrire et chiffrer suffisamment pour enseigner. Le
2e degré atteste que le candidat connaît l’orthographe, la calligraphie, les 4
opérations élémentaires du calcul et la méthode simultanée. Le 1er degré, beaucoup

11. « Brevet » de 1812.
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plus rare, suppose la connaissance de la grammaire française, de l’arithmétique
« par principes » - c’est-à-dire raisonnée - des notions de géographie et d’arpentage
et d’autres «  connaissances utiles  » comme le plain-chant, le dessin linéaire.
Quoique non mentionné dans le décret, le catéchisme fait partie de l’examen et
l’article 30 précise que l’instruction primaire sera fondée sur la religion, le respect
des lois et l’amour du souverain. 

Les écoles communales sont sous l’autorité de « Comités cantonaux gratuits et
de charité » comprenant le curé cantonal, le juge de paix cantonal et le principal
du collège s’il en existe un. Trois ou quatre membres sont choisis par le recteur
d’académie qui intervient dans la nomination des instituteurs communaux et peut
les révoquer. Et l’article 36 déclare : « Toute association religieuse ou charitable
telle que celle des Ecoles Chrétiennes, pourra être admise à fournir, à des
conditions convenues, des maîtres aux communes qui en demanderont, pourvu
que cette association soit autorisée par nous ». L’article 37 prévoit même que ces
associations, et spécialement leurs noviciats, puissent être soutenus par l’Instruction
Publique. 

Ces deux articles sont donc un encouragement à la fondation de congrégations
de frères qui bénéficieront de la reconnaissance officielle. Pour des raisons que
nous évoquerons plus loin, les Frères Maristes ne pourront jouir de cet avantage.
Mais on peut se demander si cette ordonnance publiée au moment où se constitue
le groupe des premiers maristes n’est pas une des sources du désir de M.
Champagnat de fonder des frères. 
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La loi du 10 mars 1818 (Loi Gouvion Saint Cyr) sur le recrutement de l’armée
contribue à encourager des candidats à l’enseignement. Son article 15 prévoit la
dispense pour les séminaristes, les élèves des écoles normales et autres membres
de l’Instruction Publique contractant l’engagement de se vouer pendant 10 ans à
l’enseignement. La mesure est applicable aux Frères des Écoles Chrétiennes et à
toutes les associations de frères reconnues par l’État. Pour les autres, elle prévoit
un service militaire de 7 ans par tirage au sort (Zind p. 234), ceux qui tirent un
bon numéro étant dispensés. Sous la Restauration, les Frères Maristes, non
reconnus, éviteront le tirage au sort soit en se faisant passer pour des F.E.C. avec
l’accord tacite des autorités, soit en souscrivant l’engagement décennal s’ils sont
munis du brevet. Sous la Monarchie de Juillet, moins favorable, M. Champagnat
enverra ses frères soumis à la conscription chez les Frères de l’Instruction
Chrétienne de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui sont autorisés. 

Quant au système de formation des maîtres, il est encore mal dégagé de sa
matrice ecclésiastique. Sous la Restauration, il n’est donc pas rare que les autorités
civiles envisagent la formation d’associations de frères ni que les congrégations
déjà constituées veuillent établir des écoles normales départementales ou régionales.
Pour la formation des maîtres, on emploie assez indifféremment les termes
« noviciat » ou « école normale ». Les deux termes ne se distingueront que sous la
Monarchie de Juillet lorsque l’État considérera que les écoles normales relèvent
de lui seul.

D’autre part, au sein des autorités académiques (les recteurs), dans les Conseils
Généraux des départements, siègent de nombreux partisans des congrégations,
pour des raisons idéologiques (les Ultras) ou par pur pragmatisme car les
associations de frères sont censées fournir de meilleurs instituteurs que les milieux
laïques. Il faut tenir compte aussi des circonstances politiques  : entre 1821 et
1828, la France est gouvernée par les Ultras qui ont nommé aux postes-clés des
hommes à eux. Quant aux autres fonctionnaires, soit par opportunisme, soit par
conviction, ils suivent la politique du sommet82. 

Typologie des fondateurs des instituts de frères83

Somme toute, la Restauration a su maintenir une politique scolaire très
favorable à l’éducation populaire. Et c’est pourquoi presque toutes les congrégations
de frères et un très grand nombre de congrégations de sœurs ont vu le jour entre
1815 et 1830. Et leurs fondateurs, en dépit de grandes différences, baignent dans
un état d’esprit que l’on pourrait schématiser selon quelques grands axes : 

1 – Une spiritualité réfractaire marquée par le pessimisme : la Révolution a
été un temps de corruption générale. Il faut donc, pour rénover l’Église

82 Un exemple : l’inspecteur Guillard en 1822 dans l’académie de Lyon (Origines Maristes,T. 1, doc. 75)
83 D’après Pierre Zind – F. Louis–Laurent, fms
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et la société, des hommes imbus du plus grand esprit de sacrifice et
d’un zèle à toute épreuve. 

2 – L’événement révolutionnaire n’est que le dernier acte d’une longue série
de catastrophes inaugurée par la Réforme et poursuivie par les Lu-
mières… Pour certains d’entre eux, la Révolution a été une manifestation
de l’antéchrist et les combats des derniers temps sont proches…Cette
pensée se combine souvent à une mystique mariale : Marie Immaculée
vainqueur du démon soutenant ses fidèles dans les derniers combats.

3 – Leur action s’inscrit dans la tradition missionnaire des XVIe-XVIIe siècles.
Tout le monde veut imiter les missions et collèges jésuites ou les F.E.C.
mais en adaptant le modèle aux temps nouveaux. Les anciens ordres
sont aussi une source d’inspiration avec leurs branches masculine, fémi-
nine et leur tiers-ordre. D’où des sociétés complexes cherchant à atteindre
toutes les couches de population.

Après 1830, il n’y a plus guère de fondations de congrégations de frères. C’est
pourquoi P. Zind, leur historien, achève sa thèse à l’année 1830. Philosophiquement
traditionnalistes, ces fondateurs sont ecclésiologiquement novateurs puisque les
congrégations de frères revendiquent pour les laïcs une place plus grande dans le
travail de ré-évangélisation de la France. Et finalement ces hommes sont à la fois,
et à des degrés divers, des charismatiques, des pasteurs-administrateurs et des po-
litiques. 

Une première génération, née dans les années 1759-1767 est parvenue à la
prêtrise vers 1783-1795. Ces hommes qui ont connu l’Ancien-Régime sont, sous
la Restauration, déjà âgés mais remplis d’expérience, et préoccupés de restaurer
des œuvres pastorales (confréries, congrégations, pèlerinages, missions…) adaptées
à l’époque. Chez eux, l’aspect charismatique est moins affirmé que le souci
pastoral et le sens politique. M. Bochard, fondateur des Frères de la Croix de Jésus
dans le diocèse de Lyon, serait un bon exemple de ce type d’homme. 

La seconde génération (1787-1799) naît plus ou moins avec la Révolution et y
passe une bonne partie de son enfance. Ses protagonistes appartiennent en
général à des familles résistantes à la Révolution, ce qui n’est pas le cas de M.
Champagnat mais de Jean-Claude Colin par exemple, son compagnon mariste.
Leur formation sacerdotale effectuée sous l’Empire a été en quelque sorte bricolée,
du fait que le réseau des séminaires a fonctionné dans des conditions difficiles,
avec un personnel improvisé mais marqué par l’esprit de résistance à la Révolution.
Ils accèdent à la prêtrise à la fin de l’Empire ou au début de la Restauration et
débutent donc leur apostolat à un moment de reconstitution des anciens ordres et
de création de nombreuses sociétés missionnaires. Ce sont souvent des charismatiques
d’abord, qui sauront devenir des administrateurs et des politiques. Champagnat
est tout à fait typique de cette génération. Jean-Marie de Lamennais, né en 1780
et ordonné au début de l’Empire, est seul à faire le lien entre les deux générations
de fondateurs.
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Géographie et typologie des instituts de frères

Il existe une connexion importante entre la carte des fondations de congrégations
de frères et celle des bastions où l’opinion est massivement d’esprit ultra. Toutes
deux forment un grand arc de cercle à la périphérie de la France  : Bretagne,
Vendée, Aquitaine, avec Bordeaux, première ville à accueillir les Bourbons et les
Alliés en 1814, la Provence. La bordure du Massif Central avec Lyon comme
capitale est, un peu comme la Bretagne, un lieu d’affrontement entre un fort parti
ultra opposé à un puissant parti libéral. Dans l’Est, en Lorraine et Franche-Comté,
existent des foyers mineurs de royalisme de sensibilité ultra. 

Mais cette connexion est davantage de nature religieuse et culturelle que
politique. Ces terres royalistes ont été d’abord celles des résistances à la déchris-
tianisation et au despotisme impérial. En outre, assez récemment annexées à la
France, elles ont gardé une forte méfiance envers le pouvoir central et le royalisme
ultra apparaît en 1815 comme le garant de la liberté provinciale contre le
centralisme parisien. 

Le spécialiste des congrégations de frères, Pierre Zind en a dressé une typologie
sophistiquée mais les nombreux fondateurs ont tous le même but : toucher, le plus
rapidement possible, le plus grand nombre de garçons des milieux populaires,
ruraux le plus souvent, en rénovant la vieille formule du clerc-laïc ou en cherchant
à la transformer plus radicalement. 

Selon les régions et les tempéraments des fondateurs, les congrégations de
frères penchent plutôt vers le modèle des Frères des Écoles Chrétiennes, comme
les Petits Frères de Marie, ou vers la tradition du clerc-laïc, comme les Frères de
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel. Deux traits majeurs peuvent distinguer les
deux tendances  : d’une part les fonctions de chantre, de sacristain, d’organiste
admises par les plus traditionnels, rejetées par d’autres ; d’autre part, la communauté
indépendante exigée par les novateurs alors que les traditionnels envisagent le
frère seul, vivant chez le curé. 

En refusant que ses frères soient sacristains ou chantres et en les groupant en
communautés autonomes, Champagnat fait incontestablement partie des novateurs.
Mais il semble n’avoir opté fermement pour ce modèle qu’après 1830. D’ailleurs,
les projets originels sont rapidement bousculés par l’expérience et, finalement, les
congrégations qui réussissent sont celles qui se conforment plus ou moins au
modèle des F.E.C. Pour l’opinion publique et même pour l’administration civile,
cette complexité apparaît peu : tous ces hommes vivant en communauté, avec des
habits se ressemblant beaucoup (soutane, rabat…) et voués à l’enseignement
populaire des garçons, sont des « Frères de la Doctrine Chrétienne »84.

Le temps de la Restauration est donc une époque privilégiée pour l’épanouissement
d’une formule d’engagement à la fois religieux et pédagogique générée bien avant
par J.B. de la Salle. Après la Révolution de 1830 et surtout la loi Guizot (1833) qui

84 L’acte de décès du F. J.P. Martinol, premier défunt de l’institut mort à Boulieu le 29 mars 1825 le
signale comme « Frère de la doctrine chrétienne » (Mairie de Boulieu, 28 avril 1825). 
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La Société de Marie de Bordeaux et les Frèress du faubourg Saint-Antoine sont autorisés
dans la France entière comme le Grands Frères de J-B de La Salle

Les departements 05, 27, 29, 60 et 77 assignés par ordonnance à des congrégations
provinciales n’ont par encore d’écoles de Petits Frères. 

n Noviciats principaux

Carte 1. Les nouvelles congregations 
de Frères enseigants en 1828

crée une école normale de garçons par département, l’espèce de confusion entre les
associations religieuses de frères et les instituteurs laïques va se résorber peu à peu. 

Alors, l’alliance du trône et de l’autel étant rompue, l’État revendique son
propre personnel enseignant, tandis que les congrégations de frères, fortement in-
fluencées par le modèle monastique, ont tendance à renforcer leur vie conventuelle.
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La constitution d’un corps enseignant masculin, à la fois laïc et contrôlé par
l’Église, aura partiellement échoué. Contrairement aux congrégations féminines
qui assureront l’essentiel de l’éducation des filles et de l’assistance charitable, les
congrégations de frères resteront largement minoritaires dans le corps enseignant
masculin et l’aide sociale. 

Le courant congréganiste commencé au XVIIe siècle et explosant au début du
XIXe siècle présente donc des images contrastées entre hommes et femmes. Nous
pouvons y voir des causes multiples dont la plus fondamentale pourrait être an-
thropologique, les femmes étant reconnues par la société comme « naturellement »
aptes à exercer la charité et l’éducation. Par ailleurs, pour le clergé, le frère n’a
pas véritablement une vocation mais un statut auxiliaire mal défini  : il reste un
clerc-laïc. Pour l’opinion publique, l’enseignement des enfants n’est pas encore
considéré comme une profession à part entière. 

En somme, sans statut clair, reconnues par l’État seulement comme associations,
perçues par la société comme des groupes dévoués à une tâche subalterne, les
congrégations enseignantes de frères pâtissent d’une identité floue et peu
prestigieuse : ni laïques, ni cléricales, ni monastiques, elles participent cependant
des trois. Contrairement aux sœurs qui jouiront d’une identité forte, les frères
constituent des groupes fragiles dont les membres sont sans cesse tiraillés entre
retour au laïcat, accès au sacerdoce ou entrée au monastère.

Une fonction prophétique 

Cette difficulté des instituts de frères à constituer des genres de vie stables et
rassurants pour les institutions et la société est aussi inhérente à leur identité fon-
damentalement charismatique. En effet, imbues d’une haute idée de l’enfance et
de la nécessité de l’élever au mieux, ils paraissent d’abord décalés dans une
société qui considère que les enfants du peuple ne constituent pas une cause
assez importante pour que des hommes y consacrent leur vie. 

Dans un premier temps les congrégations de frères se trouvent donc réduites à
une sorte de fonction prophétique  : civiliser et christianiser le peuple enfantin,
surtout celui des garçons du monde rural. Mais l’émergence de l’éducation
populaire comme question fondamentale au milieu du XIXe siècle signera à la
fois leur triomphe et leur échec : les institutions vont faire un métier de ce que les
congréganistes considèrent comme une vocation  ; et de leur préoccupation
éducative globale une instruction généralisée. Délaissant souvent les congréganistes,
la société elle-même appréciera les instituteurs laïques, désormais compétents, au
genre de vie plus proche d’elle et collant mieux à ses propres aspirations
d’ascension sociale.

ANNEXE 1, Les principaux fondateurs de congrégations de frères, pag. 356





3. 

LA VALLA. DE LA MISSION PAROISSIALE
AU RÉSEAU SCOLAIRE (1816-1824)

Nous avons cru nécessaire de faire un détour d’histoire générale afin de situer
Marcellin Champagnat dans le contexte de la Restauration et parmi les fondateurs
des congrégations de frères. Nous observerons maintenant l’homme dans son irré-
ductible originalité.

Ordonné prêtre à la fin de juillet 1816, il est nommé au village de La Valla, au
flanc du massif du Pilat, surplombant la vallée du Gier et la ville de Saint Chamond,
elle-même proche de Saint-Étienne. Arrivé en août, il entre dans l’histoire d’un
territoire qui a connu les grands bouleversements de la Révolution (1789-1800)
déjà relativement anciens mais dont l’empreinte est profonde. L’invasion étrangère
en 1814 et 1815 a laissé des traces plus récentes et, d’ailleurs, la France est toujours
occupée militairement lorsque Champagnat prend ses fonctions.

La région de Saint-Chamond sous la Révolution

En 1789, l’agglomération de Saint-Chamond85 comprend 9125 habitants et La
Valla 1675. Les activités économiques urbaines sont nombreuses  : d’abord la
fabrique des clous, dont les frères Neyrand, futurs bienfaiteurs de Champagnat,
sont les principaux producteurs. Le charbon affleurant en plusieurs lieux, son ex-
ploitation demeure artisanale et anarchique mais fournit plusieurs milliers de
tonnes par an. La rubanerie est très répandue dans la ville et les campagnes. Enfin,
une dizaine de moulins travaillent les fils de soie. 

L’économie rurale est moins favorisée : le sol est ingrat, soumis aux sécheresses.
La Valla et Doizieu sur les bords du massif du Pilat ont des terrains en très fortes
pentes. On en tire peu de blé mais beaucoup de seigle. Le fourrage est abondant
dans le haut bassin du Gier et de grandes forêts de conifères sont une richesse po-

59

85 La source essentielle est l’ouvrage de Lucien Parizot, La Révolution à l’œil nu. L’exemple du
Lyonnais vécu à Saint-Chamond et en Jarez, Editions Val Jaris, Saint Chamond, 1987. Bien que portant
parfois des jugements rapides, l’ouvrage présente une description détaillée de cette petite région. 



Carte 2. La vallée du Gier
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tentielle, particulièrement à La Valla où la forêt est communale. Mais, systémati-
quement pillée, en définitive elle rapporte peu. 

Au plan religieux, Saint-Chamond a trois paroisses desservies par 21 prêtres, un
couvent de Capucins (6 religieux et 9 frères), d’Ursulines (34 religieuses), de
Minimes (4 religieux). L’Hôtel-Dieu géré par un bureau de 10 membres a son
service assuré par 8 à 10 « Sœurs de Saint-Joseph ». Depuis 1764, existe La Charité,
pour pauvres vieillards et enfants. Les filles y dévident de la soie et les garçons font
des clous sous la direction d’une dizaine de « Sœurs de Saint-Joseph ». Enfin, il y a
les confréries. Les pénitents du gonfalon relevant de la paroisse Saint-Pierre et les
pénitents du Saint Sacrement à Notre Dame sont des confréries de dévotions. Toutes
deux ont une chapelle particulière qui servira aux assemblées et aux clubs sous la
Révolution. Tout cet encadrement à la fois religieux, social et culturel, qui fait de
Saint-Chamond une petite métropole religieuse, sera en grande partie détruit par la
Révolution et devra être relevé au XIXe siècle. 

Quant à la stratification sociale, à Saint-Chamond cohabitent une bourgeoisie
grande et petite, et un prolétariat urbain massif et miséreux dans lequel la
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Carte 3. De Marlhes à La Valla
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Révolution a puisé ses extrémistes. Dans les campagnes, la vie est un peu moins
précaire pour les pauvres mais la bourgeoisie y est quasi inexistante. 

Même si les événements politiques nationaux ont des conséquences importantes,
les troubles sont largement commandés par les problèmes sociaux et économiques.
Le prolétariat urbain de Saint Chamond se sent assiégé par les campagnes alentour
qu’il soupçonne de vouloir l’affamer en ne livrant pas les produits alimentaires
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nécessaires à sa survie ou en les offrant à des prix exorbitants. D’où de multiples
agressions armées contre les campagnes et particulièrement contre La Valla,
paroisse qui fait d’autant plus figure de commune dangereuse que s’y cachent les
prêtres réfractaires et les déserteurs. En somme, Saint-Chamond est jacobine et La
Valla accusée, partiellement à tort, de menées contre-révolutionnaires. 

Né le 25 août 1762 à La Valla, J. L. Barge a laissé des mémoires couvrant les
années 1789-1814 et révélant une foule d’événements locaux sur cette époque
troublée86. Passablement instruit et chaud partisan de la Révolution au début, il est
vite écœuré par les abus qu’elle entraîne. A travers lui La Valla nous apparaît
comme une société complexe où les conflits d’intérêts et les luttes de clans sont
constants, les problèmes plus généraux se superposant aux luttes locales. De ces
mémoires, nous pouvons tirer quatre périodes dans l’histoire de La Valla : 

De 1789 à 1793, domine l’influence du curé Gaumond qui a refusé d’adhérer à
l’Eglise constitutionnelle. Barge fait alors figure d’extrémiste peu suivi. L’année 1793
est un temps d’hésitation, le siège de Lyon (automne 93) entraînant un certain
nombre d’habitants dans le camp révolutionnaire tandis que d’autres adhèrent à une
résistance politico-religieuse plus profonde. Les familles Tardy et Rivat y semblent
particulièrement actives. Finalement la commune maintient une résistance sourde.

86 Jean-Galley, historien de la région stéphanoise à la fin du XIXe siècle, a copié en mars 1897
deux cahiers des mémoires de Jean-Louis Barge communiqué par le neveu de l’ancien notaire de La
Valla, M. Thibaud, qui nous donnent un récit à la fois pittoresque et détaillé de l’histoire du village de
La Valla. 
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13. Carte postale de La Valla
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De 1794 à 1800, la paroisse doit soutenir une véritable guerre contre Saint-Chamond
et le gouvernement terroriste tout en résistant tant bien que mal à une déchristianisation
frénétique (culte décadaire obligatoire, descente des cloches, agression contre la
chapelle de L’Etrat). Le curé Gaumond est pris et exécuté à la fin de 1794. Mais à
partir de 1795, la question religieuse s’estompe alors que le problème des conscrits
réfractaires et du ravitaillement demeurent cruciaux. Barge est peu disert sur la
période 1801-1814. Il souligne néanmoins les rivalités politiques locales et dénonce
les agissements du curé Rebod établi en 1812 qui veut rétablir l’autorité de l’Église.
L’invasion de 1814 est marquée par les réquisitions des troupes autrichiennes. 

La nomination de Marcellin Champagnat dans une telle paroisse n’est pas sans
signification : pour régir pastoralement un peuple sévèrement éprouvé et maîtriser
un territoire accidenté et vaste, il faut un homme vigoureux et connaissant bien le
monde rural des montagnes du Pilat et du Velay. Dans une certaine mesure, c’est
un poste de confiance. 

Dans les chapitres 4 et 5 de la Vie de Champagnat, le F. Jean-Baptiste Furet
nous présente en 1856 un état assez conventionnel de la paroisse de La Valla au
moment où Champagnat y arrive. Ainsi (p. 37) : « les habitants de La Valla étaient
bons et pleins de foi mais très simples et très ignorants ». Un certain nombre de
personnes ne se confessent plus et d’autres le font seulement à Pâques (ch. 5 p.
48). Les principaux vices et abus de la commune contre lesquels Champagnat
doit lutter sont l’ivrognerie, les danses, les réunions nocturnes87, le blasphème et
la lecture des mauvais livres88. Mais c’est un jugement que l’on pourrait porter sur
presque toutes les paroisses de France et même d’Europe. 

Sur le curé Rebod, il corrobore partiellement l’opinion de Barge : « quoique bon
prêtre […] il n’était pas aimé » à cause d’un défaut de langue qui aurait rendu ses
sermons pénibles89. Barge est plus net : Rebod est jugé autoritaire par une population
laïque qui n’entend pas se laisser gouverner par le clergé comme auparavant, et son
défaut de langue est dû à une propension à dire des choses désagréables ou offensantes.

La Valla et les missions de Linsolas

Barge parle peu de l’Église catholique clandestine sous la Révolution bien
qu’il ait été en contact avec certains de ses représentants90. Il faut pourtant
préciser que le diocèse de Lyon, sous la direction du vicaire général Linsolas91, a

87 Les veillées durant l’hiver, qui permettent notamment les contacts entre jeunes gens et jeunes
filles et donnent souvent lieu à des danses. 

88 En fait, des colporteurs vendent des livres de toutes provenances dans une population qui
maîtrise la lecture plus que ne le croient les élites.

89 Le F. Jean-Baptiste stigmatise aussi sa propension à boire. En fait, il semble être un caractère
faible sujet à des crises d’autoritarisme. 

90 Il participe à l’opération de préservation des objets du culte et connaît certains membres du
clergé réfractaire. 

91 L’Eglise clandestine de Lyon pendant la Révolution, T. 1, (1789-1794), T. 2, (1794-1799), Editions
lyonnaises d’art et d’histoire, collection du bicentenaire de la Révolution française à Lyon, Lyon, 1987. 
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inventé un fonctionnement ecclésiastique original et efficace auquel, sans aucun
doute, La Valla a participé92. 

Jusqu’en 1792, le problème majeur est le schisme constitutionnel. Puis, devant
la politique de déchristianisation systématique, au printemps de 1794, le système
paroissial est abandonné et le territoire diocésain est divisé en missions, c’est-à-dire,
au début, en territoires de 40 à 60 paroisses dirigés par un prêtre chef de mission
flanqué d’un adjoint et dirigeant un nombre de 6 à 8 prêtres missionnaires chargés
chacun de 6 à 8 paroisses. Le nombre de ces missions évoluera de 12 à 25. 

Chaque paroisse a un « chef laïque » qui préside l’assemblée des fidèles en
l’absence de prêtres, leur communique les instructions du diocèse (Linsolas, T. 2
p. 21-28) et correspond directement avec le missionnaire. Il est secondé par un
« catéchiste stable » qui visite les malades et les pauvres, encourage les chrétiens
persécutés, veille à ce que les enfants soient catéchisés, instruit les fidèles du
passage du missionnaire, renseigne le « chef laïque » sur l’état de la paroisse. Par
exemple, vers 1800, la mission de Saint-Chamond a quatorze missionnaires93.
Son chef, M. Gabriel, est ainsi décrit en 1802, au moment où le système des
missions est en voie d’abandon : 

« Ex curé de St Symphorien d’Ozon exerçant à St Chamond, âgé d’environ 60
ans, chef de la mission de Saint Chamond, a beaucoup travaillé pendant la
révolution ; talents, zèle et piété »94. 

C’est au cours de l’année 1803 que l’on revient au système paroissial. Dans le
canton de St Chamond, comme dans les autres, c’est un clergé âgé : tous ses des-
servants sont nés entre 1735 et 1763. Sur la qualité de ce personnel le « Tableau
du clergé » de 180295 donne des détails intéressants : M. Julien Dervieu, futur ad-
versaire puis ami du P. Champagnat, est considéré comme un « bon sujet sous
tous les points, faible santé influençant son caractère96, politique ». Pierre Farge
est un «  fort bon sujet sous tous les rapports, bonne santé  ». En revanche M.
Nolhac desservant de Farnay est sévèrement jugé : « intrus97 à St Julien-en-Jarret
[…] persécut(eur) emporté, fréquente les cabarets  ». Marcelin Granjon est lui
aussi « jur(eur) schism(atique). »

Quant à la desserte clandestine de La Valla après l’exécution de Gaumont en
1794, elle a été exercée dans sa partie la plus haute par Pierre Abrial décrit en
1802 comme « Ex-vicaire de Tarentaise, âgé de 45 ans environ, talents suffisants,
assez de zèle et de piété, desservant La Valla, ayant travaillé pendant toute la révo-
lution » tandis que c’est l’abbé Berne « Natif de La Valla, ordonné au commencement

92 L’ouvrage-clé sur la question est : Charles Ledré, Le culte caché sous la Révolution. Les missions
de l’abbé Linsolas, Bonne Presse, Paris, 1947, p. 430.

93 C. Ledré, op. cit.. p. 96. 
94 Archevêché de Lyon, Tableau général des prêtres du diocèse de Lyon du 1° vendémiaire 1802

rédigé par le vicaire général Courbon. 
95 Archevêché de Lyon, registre 2 II 83*. 
96 Le P. Champagnat fera durement l’expérience de cela. 
97 Prêtre constitutionnel. 
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de la révolution, âgé d’environ 37 ans, desservant La Valla, talents suffisants, zèle
et piété » qui rouvre officiellement l’église le 15 novembre 1801 et s’installe à la
cure. Il s’est occupé du bas de la paroisse. 

Quant aux laïcs soutenant ces missionnaires, il faut sans doute les chercher
parmi les notables de la paroisse particulièrement actifs dans l’opposition au jaco-
binisme, comme les Tardy des hameaux du Coing et de Soulages, les Rivat de Lu-
zernod, du Pinay et de Maisonnettes, les Tissot… considérés après le siège de
Lyon comme des aristocrates. 

Finalement, en 1803, Abrial est nommé desservant de La Valla ayant pour
vicaire un abbé Rivory tandis que Berne est envoyé comme desservant à Planfoy.
En mars 1806, Abrial et Rivory sont déplacés. Barge souligne que le maire Tardy
n’aimait pas M. Abrial « pour raison trop longue à déduire ». Quant au vicaire
Rivory « natif de St Martin Acoallieux, âgé de 50 ans», ancien prêtre constitutionnel,
Barge l’accuse de vouloir supplanter son curé et de s’être emparé du secrétariat
de mairie. L’éloignement des deux prêtres semble donc avoir eu pour cause une
certaine rivalité entre eux et des dissentiments avec des paroissiens, peut-être
causés par le fait que, le gouvernement ne rétribuant pas le desservant, M. Abrial
a dû être une charge pour la commune. 

Le 17 avril 1806, M Bussot (Joseph-Marie) jusque-là vicaire à St Etienne, né le
3 juillet 1764, et qui reçoit du gouvernement une pension de 266 F., succède à
Abrial à la paroisse de La Valla, poste toujours « non payé par le gouvernement »98.
Il a certainement un vicaire dont nous ne connaissons pas le nom99. Le « Tableau
du clergé  » décrit Bussot comme un personnage médiocre  : c’est un ancien
religieux lazariste, devenu prêtre constitutionnel, « craignant le saint ministère »
et peu adapté à une paroisse qui n’avait jamais eu de prêtre constitutionnel.
Quand il démissionne le 31 janvier 1812, il n’a que 48 ans et M. Rebod, peut-être
son vicaire jusque là, âgé de 34 ans, devient desservant le 5 février 1812100. C’est
sous son autorité que se trouvera Marcellin Champagnat en 1816. Rebod
demeurera curé douze ans et c’est avec lui que se clôt l’instabilité du personnel
ecclésiastique de la paroisse. 

La transition entre l’Église missionnaire de Linsolas et le retour à une
administration ecclésiastique paroissiale stable a donc été laborieuse. Mais surtout,
en envisageant des frères catéchistes à La Valla, Champagnat se situe dans la
continuité de ce qui a été vécu dans la paroisse sous la Révolution. Lui-même
semble s’être pensé comme le missionnaire d’un territoire qu’il ne peut ni ne doit
évangéliser sans le soutien actif de laïcs militants. La question d’une filiation entre
la pastorale de Linsolas et celle de Champagnat mérite donc d’être posée, d’autant
que, durant son enfance et sa formation ecclésiastique, il a certainement fréquenté
des missionnaires itinérants et vu des laïcs assurer le fonctionnement local de
l’Église.

98 Ibidem.
99 Les registres ne mentionnent pas les noms des vicaires. 
100 Archevéché de Lyon, registre I 19. 
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Aperçu socio-économique sur La Valla 

Quelle est la société que Marcellin Champagnat va devoir évangéliser  ? En
1815, La Valla a plus de 2000 habitants répartis en 434 « feux » et 66 hameaux de
tailles très diverses. Nous pouvons analyser son état socio-économique grâce au
« Tableau de la population de la commune de La Valla, 1815 »101. qui a servi, en
outre, à évaluer le montant des réquisitions exercées par les troupes d’occupation
autrichiennes sur les habitants en 1814. 

Nous y apprenons que le curé Rebod loge avec lui sa mère et sa sœur ainsi qu’un
domestique. Son vicaire est le sieur Artaud. Le sieur Jean-Louis Basson qui deviendra
ami de M. Champagnat est le seul bourgeois de La Valla : il vit de ses rentes. Ensuite,
viennent le sieur Lagnet, ex-notaire, et le maire, Jean-Claude Ronchard. En-dehors
de ces notables, le reste de la population se répartit en paysans et artisans  : 176
laboureurs et fermiers, paysans, relativement à l’aise ; un groupe à peu près équivalent
de paysans médiocres ou pauvres (cultivateurs et journaliers) ; une petite quarantaine
d’artisans (maçons, cordonniers, drapiers, passementières…) ; une plèbe de 134 do-
mestiques ; une trentaine de pauvres et de veuves.

Les contrastes d’altitude et d’exposition au soleil font que cette commune est
divisée socialement, économiquement et peut-être culturellement, en quatre
parties. Le bourg a une population contrastée : des gens aisés et des pauvres, sans
classe intermédiaire étoffée ; les hameaux du bas de la commune et de l’ouest (la
vallée du Ban), tournés vers Saint-Chamond sont plutôt aisés. Le haut des vallées,
à la limite de la forêt, est beaucoup plus pauvre mais aussi plus violent102. Enfin,
le rebord du plateau (Le Bessat), est de richesse médiocre mais assez homogène.
Il est tourné vers Saint-Étienne, la vallée du Rhône ou le plateau plutôt que vers
Saint Chamond. C’est une zone de la paroisse difficile à administrer parce
qu’éloignée et d’esprit particulier.

ANNEXE 2, La Valla en 1815, pag. 358.

Des rencontres fondatrices (1816)

Arrivé à La Valla le 12 août 1816103 dans un milieu très proche de son village
d’origine, Champagnat lance son projet de branche des frères plus vite qu’il ne l’avait
prévu. A peine arrivé, il est entré en contact avec Jean Marie Granjon, domestique

101 Il est composé de 11 pages de format 36 X 24. Chaque feuille comprend sept colonnes
indiquant nom du hameau, noms et prénoms des individus, profession, nombre d’enfants mâles,
d’enfants femelles, de domestiques. Ainsi, au hameau de Maisonnettes, Jean-Baptiste Rivat, laboureur,
a 4 garçons et 3 filles, ce qui fait une maisonnée de 9 personnes avec sa femme. 

102 Durant toute la Révolution, ils pillent les forêts communales et agressent ceux qui veulent
mettre fin à ce désordre. C’est aussi dans cette partie de la commune que se cachent les déserteurs. 

103 P. Zind, Miscellanées Champagnat, p. 189.
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dans un des deux moulins du hameau de La Rive, tout en bas de la paroisse104. Le 1er
dimanche d’octobre (OM2, doc. 754 § 1), Champagnat le remarque à l’église car il
est « bien sage ». Le 26 octobre 1816, (Chronologie mariste p. 30) celui-ci étant venu
le chercher pour administrer un malade, Champagnat croit découvrir en lui des
dispositions pour son projet de fondation. Le lendemain, il lui porte un exemplaire du
« Manuel du chrétien » petit condensé de doctrine et de dévotion. Comme Granjon
objecte qu’il ne sait pas lire : «  Prenez-le toujours, vous vous en servirez pour
apprendre à lire et moi-même je vous donnerai des leçons si vous voulez »105. 

Jean-Marie Granjon n’est pas un adolescent. Né le 22 décembre 1794 dans le
hameau de la Terrasse, sur la commune de Doizieux voisine de La Valla, il perd sa mère
en 1796 et son père en 1800. Le 26 octobre 1813, il est versé dans les grenadiers de
Garde Impériale106. Il a certainement fait les campagnes de 1814 et 1815. Champagnat
n’envisage pas encore d’en faire un frère catéchiste mais agit en pasteur zélé qui
cherche à grouper autour de lui des jeunes gens bien disposés afin de leur donner des
moyens de s’élever spirituellement par l’apprentissage de la doctrine et de la lecture107.

Les notes du P. Bourdin rédigées entre 1828 et 1831, en bonne partie à partir du
témoignage du P. Champagnat, (OM2, doc. 754 § 28) commentent ainsi son attitude
à la suite de son entrevue avec Mgr de Pins en 1824 : « Il avoit pensé, du temps de
M. Bochard, faire un petit oratoire, être tout à son œuvre »… Et il est clair qu’ici le
mot « oratoire » ne désigne pas un lieu de prière mais bien un centre d’apostolat et
d’échange spirituel à l’image de l’« oratorio » romain de Philippe Néri. 

Champagnat a pu connaître cette tradition par plusieurs voies, mais il en est
une probable : « les amis du cordon », qui ont pour projet de réunir des jeunes
gens pour les seconder dans leur apostolat. Voici ce que disent les résolutions de
M. Pousset, ami du cordon, et un temps aspirant mariste, le 28 juillet 1817 : 

« Pendant tout le temps que je serai pasteur secondaire dans une paroisse, il ne
m’appartiendra pas de faire aucune sorte d’établissement à moins que […] je ne
trouve l’occasion de suggérer aux maîtres et maîtresses d’école une institution de
ce genre que je dirigerai par un conseil sans en paraître l’agent principal. Je
pourrai encore sous le prétexte de réunir quelques jeunes gens pour leur apprendre
le chant de l’église, faire parmi eux un choix précieux de jeunes personnes que je
formerai à l’exercice du zèle108. […] 

Eh quoi  ! les ennemis de l’Église se coalisent, les partisans du monde se
réunissent, les académies des sciences s’établissent partout et, pour Dieu dans la
vue de le faire glorifier, on ne trouverait pas des hommes et surtout des prêtres qui

104 Recensement de 1815 : le hameau comprend six feux. Chacun des deux moulins a un domestique. 
105 Vie, ch. 6, p. 61.
106 OM1, doc. 75.
107 Vie, ch. 5, p. 55 : « Par ses soins, une bibliothèque fut formée afin de procurer de bons ouvrages

à tous ceux qui avaient envie de lire. Il se chargea lui-même de distribuer ces livres aux jeunes gens
afin d’avoir souvent l’occasion de leur donner de bons conseils, de les diriger dans leurs lectures et de
les conserver dans la piété et la pratique de la vertu ». 

108 C’est-à-dire au catéchisme essentiellement.
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employassent toutes les facultés que Dieu leur a données pour opposer un
rempart à l’irréligion et à la corruption des mœurs qui défigure tout et ravage
l’héritage du père de famille »…

Champagnat paraît disposer d’une stratégie pastorale semblable visant à moyen
terme à la création d’un groupe fervent et secret de disciples. 
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Je suis très réservé quant à la réalité d’une seconde rencontre que le F. Jean-
Baptiste situe à la même époque : 

« Un jour,109 appelé pour aller confesser dans un hameau un enfant malade
[…]  il ne fut pas peu surpris de voir qu’il ignorait les principaux mystères, et qu’il
ne savait pas même s’il y avait un Dieu […] Il passa deux heures pour l’instruire ou
pour le confesser, et ce ne fut qu’avec de grandes difficultés qu’il lui apprit les
choses les plus indispensables : car l’enfant était si mal qu’il comprenait à peine ce
qu’il lui disait… ». 

Il est vrai que le mémoire Bourdin la rapporte aussi110 :

« Ce qui nécessita la hâte de l’œuvre : enfant malade au pied du Pila (sic),
nécessité de moyen…Sort un instant chez le voisin, rentre mort, réflexion : que
d’enfans (sic) hors de la voie du salut…si instruit sait se repentir, sait… »

Mais il situe l’événement après la constitution de la communauté et la création
de l’école de La Valla. Par ailleurs, un examen attentif des registres paroissiaux de
La Valla et Tarentaise en 1816-1819 m’a persuadé que la rencontre de Champagnat
aux Palais avec Jean-Baptiste Montagne, jeune homme de 17 ans, hypothèse ne
datant que de 1936 (B.I. n. 103, janvier 1936), et qui s’est imposée surtout après
1966 (B.I. n. 204), n’a jamais eu lieu. Il n’est donc pas question de nier la
rencontre entre Champagnat et un « enfant malade au pied du Pilat » mais c’est
plus tard, vraisemblablement en 1819. 

Vivant la rencontre avec Granjon comme un signe du ciel, M. Champagnat
persuade Granjon de commencer l’œuvre (Vie, p. 62) et il lui trouve rapidement
un compagnon, Jean-Baptiste Audras, né en 1802 et déjà alphabétisé111. Le 2
janvier, il installe ses deux disciples au village dans une maison louée. Les parents
du jeune Audras n’ont pas fait d’objection (Vie, p 66) car Champagnat inscrit son
projet dans la tradition des écoles presbytérales qui donnent une première
éducation en vue du séminaire. Le curé est sans doute d’accord mais le mémoire
Bourdin précise  : «  P(ère) Champagnat ne lui communique pas tout, il veut
éprouver la chose, ayant sa mission » (OM2, doc. 754 § 2).

Comme il faut vivre, on fait des clous, industrie répandue dans ces villages, la
métallurgie de la vallée du Gier fournissant le produit demi-fini : des baguettes de
fer appelées « verges ». Un jardin et une terre attenante fourniront des produits
alimentaires. Le reste du temps est consacré à la prière et à l’étude (Vie, ch. 6 p.
65). Il se peut que Jean-Marie Granjon ait obtenu le poste de chantre comme le
suggère une parole d’interprétation difficile du mémoire Bourdin112. Comme la
maison est proche du presbytère, le vicaire peut, entre ses tâches cultuelles et ses

109 D’après P. Zind c’est le lendemain, le 28 octobre (M. CH., p. 196).
110 OM2, doc. 754, § 6. 
111 La lecture du Pensez-y bien, manuel de méditation populaire sur les fins dernières, lui donne

l’idée d’entrer chez les F.E.C. mais on le prie d’attendre à cause de son jeune âge.
112 OM2, doc. 754 § 8 « Chantre meurt jeune… Il faut un homme tel que vous me l’avez dépeint ».

On peut interpréter ces mots comme des paroles du curé accédant à la proposition de Champagnat de
nommer Granjon comme chantre. 
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courses, venir donner des leçons de lecture et d’écriture. En somme, on mène une
vie dévote, une vie de «  frères  », c’est-à-dire de pieux laïcs. Vers le 30 mars,
Champagnat donne à ses compagnons un habit qui n’est pas à proprement parler
religieux mais qui fait d’eux des laïcs à part  : lévite (redingote) bleue ou noire,
pantalon noir, petit manteau et chapeau rond (Vie, ch. 6 p. 70)113. 

A Noël 1817, se joint à eux Jean-Claude Audras, frère de Jean-Baptiste, né en
1793. Le 1er janvier 1818, Antoine Couturier, natif de La Valla, âgé de 17 ans, sans
aucune instruction, vient les rejoindre114. En mai 1818, le groupe primitif s’étoffe
avec Barthélemy Badard, né en 1804, fils du sacristain de l’église paroissiale115 et
Gabriel Rivat, du hameau de Maisonnettes, né en 1808. Nous avons d’ailleurs vu
que les Rivat ont été actifs dans la résistance à la Révolution et l’aîné, Jean-
Antoine, se prépare au sacerdoce tandis que Gabriel vient chez Monsieur
Champagnat prendre des leçons de latin. 

En un an et demi est constitué un groupe hétéroclite quant à l’âge (24 à 10 ans)
et au degré d’instruction, mais homogène quant aux origines. C’est une association
aux contours très flous. 

Les écoles et les maîtres à La Valla

Le projet de M. Champagnat ne s’accomplit pas dans un désert scolaire, loin
de là. L’ouvrage de Paul Beaujard116 nous offre un panorama d’ensemble de la
Loire durant le temps où M. Champagnat accomplit ses études. On y constate que
l’arrondissement de Saint-Étienne est particulièrement bien pourvu en écoles.
L’enquête de 1807 groupe les établissements d’enseignement en trois catégories :
les institutions (écoles secondaires communales, petits séminaires, collèges); les
pensions, appartenant à des maîtres particuliers et consacrés à des études moins
fortes mais à base de latin; les petites écoles ou écoles primaires où l’on apprend
à lire, écrire et les premières notions de calcul (p. 216-217).

La création de l’Université Impériale perturbe ce système à trois degrés : les
pensions doivent, à partir du 1er novembre 1808, obtenir «  un brevet portant
pouvoir de tenir un établissement  » qui coûte 200 F. En outre, institutions et
pensions doivent 1/20e de la rétribution payée par les élèves. Quant aux maîtres
des écoles primaires, ils doivent être autorisés par l’université sur présentation
d’un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le curé et d’un certificat du
maire attestant que l’école est nécessaire à la commune. 

113 Sur le costume, voir Vie, p. 70 et F. Louis-Laurent dans Bulletin de l’Institut T. 21, p. 536. La
question de la couleur de l’habit et du moment de son établissement demeure difficile à trancher. 

114 Voir OM2, p. 760, note 5, sur la chronologie des entrées. 
115 Lettres de M. Champagnat, T. 2, p. 71, donne la date de 1819.
116 « Sont réputées écoles... ». la politique scolaire dans le département de la Loire de 1800 à

1815, C.D.D.P. de la Loire, 1993, p. 283.
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La tentative universitaire de contrôler l’enseignement et d’en tirer des ressources
se heurte à la mauvaise volonté de nombreux enseignants qui ne déclarent pas
leurs activités. Les écoles clandestines (en fait officieuses) sont donc nombreuses
et les enquêtes universitaires sous-estiment grandement leur nombre réel117. Les
maîtres de pension sommés d’acquitter les droits et de se faire autoriser s’empressent
« de cesser d’enseigner ou de dissimuler leur vraie nature en se faisant passer pour
des écoles primaires » (p. 251). 

Quant aux F.E.C., dont le noviciat fonctionne à Lyon depuis 1804, ils installent
rapidement à Saint-Étienne, Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Saint-Galmier et Saint-
Bonnet-le-Château plusieurs établissements qui connaissent un grand succès.
Mais leur enseignement est coûteux pour les communes et ils n’enseignent pas le
latin. Pour les filles, les Sœurs de Saint Joseph renaissent sous la direction de la
Mère Fontbonne : en 1812, elles sont une quarantaine de communautés dans la
Loire, surtout au sud (p. 263). Il y a une communauté de 6 sœurs à La Valla et de
4 à Marlhes. 

Ainsi, maîtres d’école, « sœurs », « béates », institutrices mais aussi instituteurs
ambulants venus de Savoie ou de la région de Barcelonnette, (appelés souvent
«  Briançonnais  »  ou «  Piémontais »118, prêtres,119 assurent tant bien que mal
catéchisme et alphabétisation minimale. Parfois, le curé donne quelques leçons
de latin120. Un rapport de l’inspecteur d’académie Guillard dans le canton de
Saint-Genest-Malifaux, le 15 mai 1820, déclarera qu’il y a seulement deux
communes sans instituteur autorisé et qu’à Tarentaise le curé a 30 latinistes et le
vicaire 30 élèves d’école primaire121. 

Les jugements catastrophiques des élites sur la situation réelle de l’instruction
élémentaire au début du XIXe siècle doivent donc être pris avec prudence. Les
spécialistes de l’histoire de l’instruction en France ont d’ailleurs constaté que le
niveau d’alphabétisation n’avait pas reculé durant la période révolutionnaire. 

Quant à La Valla, P. Zind nous dit que : « En août 1816, M. Champagnat avait
trouvé un instituteur, Jean-Baptiste Galley, né dans la paroisse en 1774, et qui en-
seignait dans le hameau de Sardier dans le haut de la paroisse, d’abord sans
diplôme sans doute, puis grâce à un brevet de 3e degré délivré le 12 décembre

117 Ainsi, l’enquête de 1807 relève 58 instituteurs dans l’arrondissement de Saint Étienne. En 1810,
42 seulement ont fait leur déclaration officielle ; en 1811, 48 sont autorisés. A La Valla, un instituteur
est repéré en 1807, mais aucun après. (Paul Beaujard, op. cit., tableau p. 235).

118 Robert Raymond Tronchot, L’enseignement mutuel en France de 1815 à 1833, Thèse
multigraphiée, T. 2, p. 157 : les instituteurs ambulants apprennent à lire aux enfants dans le Dio-Roi
(Dieu et Roi) petit livre imprimé chez Rusand à Lyon. Voir aussi T. 1, p. 11-13 : l’état des académies de
Grenoble et Lyon en 1815.

119 Ibid., T. 1, p. 11-12.
120 Paul Beaujard, op. cit, p. 66 : rapport du préfet en 1806 : « Il est peu de localités où l’on ne

trouve des moyens d’apprendre la lecture et l’écriture ; dans quelques-unes, les ministres du culte
enseignent ces premiers éléments ; dans beaucoup d’autres, ils sont donnés par les ci-devant sœurs de
Saint Joseph ; ailleurs, ils le sont pendant l’hiver seulement par des maîtres d’école étrangers que le
retour des travaux dans les campagnes rappelle dans leurs foyers »

121 Origines Maristes, T. 1, doc. 65.
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1816 »122. Il pratique la méthode individuelle. Marié et cherchant une place
lucrative, il s’installe en 1818 à St Julien-en-Jarez123 où la commune le loge et lui
assure 300 F sans compter les rétributions scolaires des élèves.

On ne sait si avant décembre 1816 un maître d’école exerçait au bourg de La
Valla. En tout cas, Jean Montmartin, marié, né en 1794 à St Genest-Malifaux,
titulaire d’un brevet du 2nd degré ( Vie, ch. 7 note 1 p. 74 ) s’y installe avec un trai-
tement fixe de 100 F et les rétributions de 40 élèves en hiver et 25 en été 124. Mais
il n’y a pas de local scolaire, comme il arrive le plus souvent à cette époque. 

Le mémoire Bourdin125 nous rapporte en style très obscur une querelle entre le
curé Rebod et Champagnat à propos d’une maison d’école et de l’instituteur.
S’appuyant peut-être sur l’ordonnance de 1816, le P. Champagnat veut faire acheter
une maison d’école par le curé, mais celui-ci, présent, dit-il, dans la paroisse depuis
10 ans126 et envisageant un autre poste, ne veut pas s’engager dans des dépenses. A
ce moment, la préoccupation de Champagnat semble moins d’établir un local
scolaire que d’établir un « oratoire » avec ses premiers disciples. Il y parviendra, non
sans peine, en passant un premier acte de vente le 1er octobre 1817, puis un second
le 26 avril 1818127. Il semble que Rebod se soit finalement adouci et ait même
participé à l’achat : « Puis il aidait, argent donné » déclare le mémoire Bourdin (§ 3).
En tout cas, quand les deux premiers frères emménagent le 2 janvier 1817 dans la
maison Bonner, celle-ci est seulement louée et n’a aucune fonction scolaire. 

Passablement formés par Champagnat, les frères commencent à agir dans la
paroisse, probablement dès novembre 1817 et très vite ils vont concurrencer le
maître d’école comme le suggère le mémoire Bourdin (§ 4) : 

« Maître d’école à lui (au curé) dévoué, joueur, ivrogne – Le F. Jean-Marie
réunit 2 petits pauvres, parens contents ; tout le monde veut donner les siens »… ».
La 1ère année il y a 3 frères…Acheté une bicher de pommes de terre, pauvres
mangent, enfans, autant à la fin qu’avant »…

La traduction en langage clair est facile : comme le maître d’école soutenu par
le curé est peu recommandable, les frères recueillent des enfants pauvres et sans
doute d’autres dont s’occupe mal l’enseignant. Le F. Jean-Baptiste précise : « Cette
première année, il y eut douze enfants pauvres auxquels il fournissait tout » (Vie,
ch. 7 p. 77). Et le mouvement s’accentue durant l’année scolaire 1818-1819 à la
grande satisfaction des parents. Aucun frère n’est breveté mais la population ne
s’embarrasse pas de savoir s’ils sont en règle avec l’université. Le curé Rebod a
même des raisons d’être satisfait : sa paroisse dispose d’un lieu de refuge où les
enfants pauvres sont admis avec son autorisation. C’est peut-être ce qui l’a décidé

122 P. Zind, Miscellanées Champagnat, p. 208. 
123 Ibid., p. 206, 208.
124 Ibid., p. 208.
125 OM2, doc. 754 § 2.
126 Ce qui suggère qu’il y est arrivé comme vicaire en 1806.
127 OM1, 57-58. Ces deux actes viennent de ce que le vendeur et son fils semblent ne pas s’être

entendus et que le curé a essayé d’entraver l’opération. 
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à admettre l’achat définitif de la maison le 26 avril 1818. Mais le refuge des frères
est en passe de vider l’école et le mémoire Bourdin relate une nouvelle querelle
entre Rebod et Champagnat, certainement en 1818-1819:

« Vous êtes (dit le curé) la cause que ce maître est sur le pavé… Allons à
l’école (rétorque Champagnat), et si c’est moi qui les (les enfants) y met, vous les
mettrez dehors » …

Le résultat c’est qu’à l’été 1819 les frères parviennent à s’imposer comme seul
lieu d’instruction et d’éducation des garçons au bourg de La Valla. 

Quand Jean-Baptiste Galley, en 1818, a quitté le hameau du Sardier où il en-
seignait, il a été remplacé par un jeune homme, Claude Maisonneuve qui, étant
resté chez les F.E.C. (Vie, p. 74) connaît la méthode simultanée. P. Zind affirme
qu’il a été envoyé à Champagnat par l’abbé Jourjon, curé de St Victor-Malescours
(Haute-Loire). Louise Duvernay et sa sœur ont témoigné au procès de béatification
de Champagnat de l’existence de cette école125 :

« Il fit venir, des environs de Marlhes, un jeune homme nommé Maisonnette
ou Maisonneuve et le plaça dans notre hameau qui est très éloigné du bourg, et
qui est d’un accès facile pour les hameaux voisins. Nous le logeâmes chez nous,
et il fut nourri gratuitement par notre mère. Les enfants du voisinage qui venaient
en classe payaient une petite rétribution. En le voyant arriver, notre bonne mère
dit : « Ce Monsieur Champagnat plaisante : il m’envoie un enfant ; j’en ai bien
déjà assez ! (nous étions 6). Quand elle l’eut vu à l’œuvre elle parla différemment129. 

Chaque mois Monsieur le vicaire venait voir sa chère petite école, faisait un
examen, donnait des récompenses à ceux ou celles qui les méritaient et grondait
doucement ceux qui ne travaillaient pas assez. Cela dura trop peu, car il dut
bientôt rappeler le jeune homme au bourg, pour l’aider à former ses frères à l’en-
seignement. Notre mère donna très souvent et secrètement du beurre, du fromage
et d’autres aliments à M. Champagnat pour l’aider à nourrir ses frères et les
nombreux pauvres qu’il entretenait, car ce bon Monsieur n’avait, pour toute
ressource que son petit traitement de vicaire ».

N’ayant pas de brevet, Maisonneuve pratique un enseignement clandestin.
Logeant chez l’habitant et exerçant dans un local d’occasion, il est bien proche de
la condition des « Dauphinois » ou des « Briançonnais », ces instituteurs ambulants
parcourant les campagnes durant l’hiver130. Montmartin ayant donc dû se retirer à
la Toussaint 1819, Maisonneuve, dont Champagnat a pu apprécier les talents pé-
dagogiques, est installé au bourg dans la maison des frères où il tient école, cette
fois dûment autorisé, en mai 1819131. 

128 Enquête diocésaine 17e session, copie Carazo p. 89. Lettre des veuves Moulin et Jayet. Voir
aussi p. 185.

129 Le recensement de 1815 indique au Sardier trois familles de laboureurs dont celle d’Antoine
Varnay qui a six enfants : 4 garçons et 2 filles. Bien que très peu peuplé le Sardier jouit d’une position
centrale pour les hameaux de la haute vallée du Gier. 

130 Comme il n’y a pas de Maisonneuve dans les listes des novices des FEC de Lyon, il n’est pas sûr que
celui-ci ait été frère mais seulement élève chez eux. Son extrême jeunesse plaide en faveur de cette hypothèse. 

131 Vie, ch. 7, note 1, p. 74.
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Maisonneuve n’a probablement pas, contrairement à ce que dit le F. Jean-
Baptiste, une parfaite connaissance de la méthode simultanée (Vie, p. 75) mais
c’est par lui que Champagnat peut en apprécier le caractère novateur. Il en sait
d’ailleurs assez pour que certains frères, qui l’assistent comme moniteurs, et à qui
il donne des leçons complémentaires, se familiarisent avec la modernité pédagogique
et commencent à distinguer catéchisme et enseignement. 

L’année 1819-1820 est donc celle d’une mutation considérable : les frères sont
devenus des maîtres d’école et adoptent la méthode des Frères des Écoles
Chrétiennes encore très peu employée dans les campagnes. Mais l’expérience ne
se renouvellera pas : Maisonneuve, qui vit avec les frères, et doit être considéré
plus ou moins comme l’un d’eux, ayant «  une conduite irrégulière et trop
mondaine » (Vie, p. 75) est éloigné et le F. Jean-Marie Granjon, passablement
formé, prend la direction de l’école de La Valla en 1820132. 

Dans les années suivantes, des transformations majeures auront lieu : d’abord
l’établissement d’une seconde classe, accompagnée de la division des enfants
« par rang de capacité » (p. 76), c’est-à-dire une application plus précise de la
méthode simultanée. Comme un certain nombre d’enfants des hameaux logent
chez l’habitant durant la semaine, ne rentrant chez eux que le samedi pour s’ap-
provisionner, sont livrés à eux-mêmes en-dehors du temps scolaire, l’établissement
les loge moyennant quelques aménagements 133. 

Après 1820, certains frères commencent à « faire la classe » quotidiennement,
dans certains hameaux proches du bourg, en particulier Luzernod et Chomiol
(Vie, ch. 7 p. 75) où peuvent se rendre bien des enfants des hameaux situés à
moyenne altitude dans les vallées du Gier et du Ban. « Les frères y allaient le
matin et revenaient le soir ».

Catéchisme et action caritative

Mais en focalisant immédiatement notre attention sur l’école, nous commettons
sans doute une erreur de perspective car le but de Champagnat est avant tout ca-
téchétique et caritatif. Il a inculqué à ses premiers disciples la méthode catéchétique
de Saint-Sulpice, qu’il a pratiquée durant son séminaire (Vie, p. 43) : il fait d’abord
apprendre par cœur la lettre puis « il développait le sens par de courtes sous-de-
mandes ». Son argumentation est agrémentée de comparaisons, de paraboles, de
petites histoires. C’est, dès la Toussaint 1817 probablement, que les frères vont par
deux le dimanche faire le catéchisme aux enfants et aux adultes dans les hameaux.
Quand les frères, qui se sentent capables de prendre en charge l’école, le lui pro-
posent, probablement en 1819, il les ramène à la prudence et à son propre
objectif :

132 Il semble que le F. Jean-Marie n’ait pas été autorisé par l’université. Ce fait a pu renforcer la
réputation d’école clandestine formulée contre Champagnat à cette époque.

133 Il est peu probable que ce pensionnat ait fonctionné avant 1825. Le déménagement de la com-
munauté des frères à L’Hermitage a pu permettre cette réorientation de la maison. 

Tome 1Lanfrey     



75

« Je désire que vous consacriez les premiers effets de votre zèle aux enfants les
plus ignorants et les plus abandonnés (Vie, p. 75). Ainsi je vous propose d’aller
faire la classe dans les hameaux de la paroisse ».

Mais le hameau du Bessat (ou Bessac), le plus peuplé et le plus éloigné, à près
de 1200 m d’altitude pose problème : pour y parvenir il faut deux heures de
marche. D’après le préfet de la Loire y vit « une peuplade [...] croupissant depuis
plus de trois siècles dans l’ignorance et dans une espèce d’abrutissement vraiment
déplorable ». Pour l’archevêque de Lyon ce sont:

« plus de 500 individus, abandonnés de temps immémorial, trop éloignés du
chef-lieu et des paroisses voisines pour recevoir les secours religieux, et vivant
dans l’abrutissement où les laissent une solitude affreuse, le voisinage du Mont
Pila (sic) et le défaut d’instruction religieuse »134 (Zind, M.Ch. p. 220).

Au plan religieux, ces assertions sont partiellement exactes : Le Bessat est un angle
mort du territoire paroissial de La Valla. Mais économiquement et socialement le
Bessat est un relais important entre
Saint-Étienne et la vallée du Rhône.
Il s’y tient des foires. 

En tout cas, c’est le F. Laurent
(Jean-Claude Audras) qui assure,
à partir de la Toussaint 1819, sem-
ble-t-il, la mission de catéchiser
cette population. Chaque jeudi,
il descend à La Valla pour s’ap-
provisionner en pommes de terre,
en fromage et en pain. Logé chez
un habitant, il fait lui-même sa
pitance. Matin et soir, armé d’une
clochette comme les confrères de
la Doctrine Chrétienne le faisaient
dès le XVIe siècle en Italie, il par-
court le village et « Quand les
enfants étaient réunis autour de lui, il leur apprenait les prières et le catéchisme, et
leur enseignait la lecture ». Les dimanches, il fait de même dans la chapelle avec l’en-
semble des habitants (Vie, p. 83).

Par son désintéressement et son dévouement, il incarne un premier type de frère inscrit
dans la tradition des confréries de la Doctrine Chrétienne. Et l’empreinte de cette formation
est si forte que, toute sa vie, il semble avoir peu donné satisfaction comme enseignant et
n’avoir pas attaché une grande importance à la vie communautaire. Dans une lettre de
1842 (citée dans Lettres T. 2 p. 320), il demande de se rendre dans le diocèse d’Angoulême135

134 Ibid., p. 220.
135 Il réside alors en Haute-Loire, à plusieurs centaines de km du diocèse d’Angoulême. C’est le

moment où les Pères Maristes prennent en charge un centre de pèlerinage à Verdelais, dans le diocèse
de Bordeaux. M. Colin aurait voulu que Champagnat y envoie des frères. Le diocèse d’Angoulême est
voisin de celui de Bordeaux. 

15. Jules-Alexis Muenier. La Leçon de cathéchisme – 1890
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pour catéchiser les enfants : « il ne faut qu’un catéchisme et une clochette ; il me
semble entendre ces pauvres enfants qui me disent : ah ! si nous connaissions ce
grand dieu qui nous a créés  »… Et dans la même lettre, il fait allusion à des
vêtements qu’il a distribués aux pauvres, rappelant une autre activité inaugurée à
La Valla dès 1817-1818 : l’aide aux pauvres. 

L’aspect caritatif de l’œuvre est en effet fondamental. Le F. Jean-Baptiste136
rappelle que Champagnat ne s’occupe pas seulement des enfants pauvres mais
aussi des adultes indigents, leur procurant vêtements et nourriture et, en cas de
maladie, « les faisait garder pendant la nuit par deux frères ou par quelque autre
personne charitable ». Et même, un frère est chargé de porter des aumônes à un
vieillard malgré ses blasphèmes (Vie, p. 522-23). 

Marie-Françoise Baché, née à La Valla en 1828, déclare n’avoir gardé qu’une
idée confuse de Champagnat qu’elle a vu dans son enfance, mais elle en a
entendu parler par sa mère qui l’aidait dans ses bonnes œuvres. « C’est ainsi que
plusieurs fois elle dépouilla de leur vermine des enfants pauvres qu’il accueillait,
qu’il instruisait et dont quelques-uns sont devenus ses frères137 ». Encore, le 1er dé-
cembre 1823, le P. Champagnat écrit au F. Jean-Marie  : « Quant à La Valla, il
paraît que nous aurons assez d’enfants et assez de pauvres. Dieu merci, nous
ferons comme nous pourrons pour les nourrir »138

La Vie de Champagnat développe largement (p. 523-524) le cas de Jean-
Baptiste Berne, fils d’une pauvresse dont il adoucit les derniers moments par sa
charité. Recueilli par les frères, son fils, âgé de 9 ans (Chronologie, 1820), se
révèle inéducable. « Habitué à vivre en vagabond et à suivre en toute liberté ses
mauvais penchants, il ne put supporter la contrainte que demandait de lui la vie
réglée d’une maison d’éducation […] Il s’enfuit plusieurs fois, aimant mieux
mendier son pain et vivre dans l’indigence que de plier sa volonté rebelle et de se
soumettre à la discipline de l’école ». Après plusieurs années durant lesquelles il
a exercé la patience des frères, le jeune homme s’amende, fait sa première com-
munion et devient frère Nilamon en 1825. Il meurt en 1830 à 21 ans. 

Le jeune Berne n’est pas une exception. Joseph Violet, de Doizieux, né le 24
avril 1807, et pensionnaire de la fin de 1819 à 1822139, rapporte : 

«  Pendant que j’étais à la maison, il arriva une bande de 10 jeunes gens.
Devant la maigre chère que nous avions, ils filèrent dès le lendemain, moins deux,
dont l’un était boiteux, qui tinrent bon ». 

Le témoignage de Joseph Violet rapporte encore qu’il était pensionnaire avec
un nommé Tissot, du Plagny, «  qui apprenait le latin sous la direction de M.
Champagnat. Ce dernier le menait rondement à cause de la grande négligence
qu’il apportait dans ses devoirs ». 

136 Vie, 2e partie, chapitre XXII : « De sa charité pour les pauvres ».
137 AFM, Positio, Testis, 27, folio 593, cité dans la Vie de Champagnat, p . 530, note 11. 
138 Lettres du P. Champagnat, doc. 1. 
139 Note sur M. Champagnat, transcrite par le F. Alexandre Balko dans FMS de janvier-février 1974

et retranscrite dans « Repensons à nos origines », p. 9. 
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Nous savons par ailleurs qu’à Saint-Chamond le principal du collège s’est
inquiété de cette concurrence de Champagnat et l’a dénoncé à l’inspecteur en
1820140. C’est pourquoi M. Dervieux, président du Comité cantonal d’éducation
créé par le décret de 1816, va bientôt menacer son établissement de fermeture.
Encore en 1821, Jean-Marie Matricon, né au Bessat en 1803, et qui deviendra
prêtre en 1828, puis Père Mariste en 1839, reçoit des leçons de latin avec
Philippe Arnaud, neveu de Champagnat (Lettres, T. 2, p. 375). 

Par ce moyen, Champagnat espère peut-être contribuer à la création de la
branche des prêtres de la Société de Marie. Quand, le 16 mai 1818, il reçoit Gabriel
Rivat, alors âgé de 10 ans et qui deviendra le frère François, son premier successeur,
ce n’est pas d’abord pour en faire un frère mais pour l’instruire, notamment du
latin141. Sa prise d’habit le 8 septembre 1819 fait de lui un frère fort jeune, sans doute
moins par la volonté de Champagnat142 que parce que c’est le choix de l’adolescent. 

Il semble donc qu’avant 1822 l’œuvre de Champagnat ait eu un caractère
composite, à la fois traditionnel et novateur. Ses biographes auront souvent
tendance à le présenter comme un homme ayant dès 1816 une vision claire de
son projet alors qu’il doute, tâtonne et s’adapte aux événements143. 

D’ailleurs, les frères des premières années sont des auxiliaires paroissiaux polyvalents.
Le chapitre 5 de la Vie, qui relate de quelle façon Champagnat corrige les mœurs de
ses paroissiens, rapporte deux cas (p. 52-54) où un frère l’accompagne pour aller dans
les hameaux lointains visiter les malades et surtout faire cesser des bals. Les frères ont
aussi certainement exercé les fonctions de chantre144 car Champagnat les forme au
plain-chant qui fait partie de leur programme catéchétique dès le début. En outre la
Vie de Champagnat (2ème partie, ch. VI p. 336) signale qu’à son arrivée à La Valla,
l’église étant malpropre, celui- ci s’emploie à la nettoyer et même à tenir la sacristie :
« Il remplit ce service jusqu’à ce qu’un frère fût assez formé pour s’en charger ». 

Ce n’est que tardivement, après 1830, que Champagnat se décidera à interdire
aux frères les fonctions de chantre et de sacristain parce qu’elles les poussent vers
l’état ecclésiastique et aussi parce qu’elles induisent les curés à ne pas les voir
comme des religieux mais des instituteurs-chantres-sacristains traditionnels.

En peu d’années, l’œuvre de Champagnat évolue donc considérablement.
Quand il assemble deux jeunes gens en janvier 1817, c’est pour catéchiser les ha-
meaux et les marges de la paroisse et non pour remplacer les maîtres d’école.
L’établissement d’un centre d’accueil d’enfants indigents et vagabonds au bourg,
qui est peut-être dû à l’initiative des frères, crée pratiquement un établissement

140 L’inspecteur Guillard, passant à St Genest Malifaux le 15 mai 1820 (OM1/65), signale que le
vicaire de La Valla tient un collège. 

141 Vie, ch. 6, p. 68. 
142Voir Vie, p. 68 qui, voulant montrer l’obéissance du F. François, souligne en fait qu’il refuse la prêtrise.
143 Cependant le F. Jean-Baptiste mentionne (Vie ch. 6, p. 60) qu’il faisait souvent cette prière : « Mon

Dieu, éloignez de moi cette pensée, si elle ne vient pas de vous, et si ce dessein ne doit pas tourner à
votre gloire et au salut des âmes ». Le mémoire Bourdin (OM2, doc. 754 § 16) dit aussi : « P. Champagnat
prioit continuellement : mon Dieu faites qu’elle tombe (son œuvre) si elle n’est pas de vous ! ». 

144 Dans le mémoire Bourdin, op. cit., § 8 : « Chantre meurt jeune… Il faut un homme tel que vous
me l’avez dépeint ». Ces paroles du curé à Champagnat semblent désigner Jean-Marie Granjon.
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scolaire concurrent de celui de la commune à une époque où catéchisme et école
sont mal différenciés. La rencontre de Champagnat et de certains frères avec la
méthode simultanée modifie l’assiette de la congrégation qui consacre désormais
une bonne partie de son énergie à former des techniciens de l’enseignement aptes
à gérer des écoles au sens moderne du mot. Mais le F. Laurent est un bon exemple
de frère de la première heure peu capable de s’adapter à cette fonction nouvelle. 

En enseignant lui-même le latin à quelques pensionnaires et frères, Champagnat
s’inscrit dans la tradition des écoles presbytérales mais renforce aussi l’image
d’une communauté enseignante. Ce n’est pas un hasard si, à Saint-Chamond, on
perçoit La Valla comme un collège clandestin. 
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4. 

AUSTÉRITÉ, ZÈLE APOSTOLIQUE 
ET ESQUISSE DE RÉSEAU

Jusqu’en 1820, la chronologie de l’œuvre de Champagnat à La Valla serait : 

– D’octobre 1816 à mars 1817 : lui-même et deux disciples constituent un
groupe fervent à but catéchétique et caritatif dans l’esprit de la Société de
Marie. 

– Champagnat ayant acquis le 1er octobre 1817 la maison où logent les frères,
le curé s’emploie à faire casser cet acte.

– Probablement après la Toussaint 1817, les frères commencent à catéchiser
les hameaux les dimanches et le F. Jean-Marie commence à rassembler des
enfants indigents pour les nourrir et les éduquer avec l’autorisation du curé.
Deux nouveaux frères sont admis dans la communauté. La maison est défi-
nitivement acquise en avril 1818. En mai, deux nouveaux candidats entrent
au noviciat. 

– Les 3ème et 4ème frères prennent l’habit le 15 août 1818. Vers la Toussaint
1818, Champagnat a installé au hameau du Sardier un jeune instituteur,
Maisonneuve, qui pratique la méthode simultanée. Durant l’année scolaire
1818-1819, au bourg, le refuge des frères concurrence l’école publique du
maître d’école Montmartin. D’où polémique entre Champagnat et le curé
qui soutient son instituteur. 

– Durant l’été 1819, Montmartin se retire et Maisonneuve le remplace comme
instituteur communal exerçant dans la maison des frères et vivant avec eux.
Tout en enseignant les enfants, il forme des frères à la méthode simultanée.
L’enseignement du catéchisme dans les hameaux se poursuit. 

Les premières fondations d’écoles

A la fin de 1818, deux frères ont été envoyés à Marlhes. Champagnat n’a pas
pu refuser cela à son ancien curé qui veut remplacer son vieux maître âgé de 62
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ans145. Le F. Louis qui ouvre l’école de Marlhes. (Vie, ch. 8 p. 85) a 16 ans et son
compagnon (F. Antoine) en a 18. Le curé et son vicaire les trouvent trop peu
instruits et sans expérience mais, rapidement, ils constatent que, malgré leur
jeune âge, ils parviennent fort bien à éduquer et instruire les enfants. La description
de leur action donnée par le F. Jean-Baptiste insiste sur le fait que prière et
catéchisme sont les occupations principales. Il ne mentionne aucune action
extérieure, comme à La Valla, et il ne semble pas que les frères pratiquent la
méthode simultanée. Les frères de Marlhes fonctionneraient donc selon l’ancien
mode  : catéchisme, lecture et méthode individuelle, comme le F. Laurent au
Bessat, sans l’activité multiple que l’on constate à La Valla et qu’on verra un peu
plus tard à Saint-Sauveur et Bourg-Argental. 

L’histoire de l’école de Saint-Sauveur fondée en novembre 1820 par le F. Jean-
François (Étienne Roumésy) entré dans la congrégation en 1819146 est en effet fort
différente. Dans la Vie (ch. 10 p. 111-112) le directeur déclaré habile aux travaux
manuels, très ardent mais peu capable d’enseigner, se livre, avec l’aide d’un jeune
frère, à toutes sortes d’activités apostoliques : quêtes de blé, de pommes de terre,
de beurre… pour l’entretien des enfants pauvres hébergés par les frères jusqu’à
leur première communion. Ils s’occupent des indigents  ; visitent et veillent des
malades  ; catéchisent en soirée enfants et jeunes gens. Les frères vont même
exhorter les hommes éloignés des sacrements à remplir leurs devoirs. Et l’inspecteur
Guillard précise : « Ces espèces de frères vivent avec la plus grande frugalité et ne
boivent jamais de vin » (OM1, doc. 75). 

En fait, les frères de Saint-Sauveur imitent les pratiques de La Valla, peut-être
avec un esprit de décision lié à la personnalité d’un directeur particulièrement
« ardent ». On note cependant deux traits distincts : pas de catéchisme dans les
hameaux mais débordement de l’action des frères vers les fonctions cléricales.
On est donc dans un zèle multiforme et un peu intempestif, qui suscite admiration
et inquiétude. 

L’action du F. Jean-Marie, à Bourg-Argental à partir de 1822, mais reproduisant
le modèle de La Valla147, va encore plus loin : 

« F. Jean-Marie est envoyé […] toute la paroisse l’admire ; […] il donne jusqu’à
ses habits aux malheureux. Ce but n’était pas défendu d’ailleurs, car ils allaient
visiter les malades, les disposer, c’est pourquoi il part avec les même dispositions
– dès le point du jour à l’église »…

La traduction est facile : le F. Jean-Marie est admiré de la paroisse à cause de
sa sainteté ostentatoire et de sa charité, et bien qu’il n’ait pas d’instruction
poussée148. Et le témoignage recueilli précise que cette attitude, très proche de ce
que font les frères à Saint-Sauveur, n’est pas, alors, interdite par le règlement. 

145 P. Zind, Miscellanées. Champagnat, p. 209.
146 Voir Lettres T. 2, p. 288. On ignore sa date et son lieu de naissance. 
147 Décrite dans le mémoire Bourdin (§ 12).
148 On ne sait d’ailleurs si le texte fait allusion à La Valla ou à Bourg-Argental. Probablement les

deux. 
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L’inspecteur Guillard, en 1822 (OM1, doc. 75 § 3) confirme largement ce témoi-
gnage  : « le premier frère que j’ai vu hier à Bourg-Argental a été grenadier de la
garde impériale […] le Jeudi Saint il est resté à genoux en station depuis 8 heures du
soir jusqu’à 8 heures du matin  ». Il ajoute que les frères «  imitent un peu les
véritables frères de la doctrine chrétienne dans leur enseignement et dans leur dis-
cipline » (OM2, doc. 754 § 3) et qu’ils ont « un mobilier comme celui des frères ».

La Valla : Une école normale 
ou l’esquisse d’une congrégation ? 

Très vite, se pose la question de l’autorité sur les frères. Ceux de Marlhes sont des
maîtres d’école paroissiaux tandis qu’à Saint-Sauveur c’est un notable laïc, M. Colomb
de Gaste149, qui fait venir les frères (Vie, ch. 8 p. 88). De même, à Bourg-Argental, c’est
M. de Pleyné, maire, qui préside à leur installation150. Alors que les autorités civiles re-
connaissent un droit de regard de M. Champagnat sur les frères, le curé de Marlhes les
considère comme ses frères, Champagnat n’étant que leur formateur151. D’où un conflit
entre le curé et Champagnat lorsque ce dernier retire le F. Louis en 1821. Il faut alors
que celui-ci résiste au curé qui veut le garder, pour obéir à Champagnat (Vie, ch. 8 p.
89-90). L’école est fermée en 1822 parce qu’elle est malsaine, dit le F. Jean-Baptiste,
mais la cause profonde est le conflit d’autorité entre M. Allirot et M. Champagnat. 

Le cas du F. Louis et de son école de Marlhes met donc en lumière une
ambiguïté de l’œuvre de Champagnat : simple maison de formation pour des frères-
instituteurs ou congrégation à succursales multiples ? Comme, en 1820, Champagnat
ne jouit d’aucune reconnaissance officielle, son autorité lui vient des seuls frères.
L’inspecteur Guillard note d’ailleurs que ceux de Bourg-Argental le désignent
comme leur « supérieur général » (OM1, doc. 75 § 3) et nous avons vu que le F.
Louis agit à Marlhes selon le même esprit. Mais la reconnaissance des disciples ne
suffira pas longtemps et Champagnat aura très tôt besoin d’un appui au moins
officieux des autorités ecclésiastiques, alors les plus présentes sur le terrain.

Pauvreté et austérité

En attendant, le zèle apostolique primitif continue et nous venons de voir que
l’inspecteur Guillard, témoin extérieur, évoque l’austérité des frères. Dans le
chapitre IX de la Vie sur l’amour de la pauvreté chez Champagnat (Vie, p. 371-
374) le F. Jean-Baptiste insiste aussi fortement sur ce point : 

149 Guillard (OM1, doc. 75 § 6) dit que M. Colomb de Gaste est «  le matador (le personnage
influent) du pays ». 

150 L’inspecteur Guillard (OM1, doc. 75 § 3) indique clairement que M. du Sablon et M. du Pleyné
sont les acteurs de la venue des frères mais que certains notables n’apprécient pas le remplacement de
l’instituteur précédent. 

151 C’est ce que dit à mots couverts le mémoire Bourdin (OM2, doc. 754 § 11 : « On (les) appeloit
les frères de Marlhes et non de La Valla. »
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« L’ordinaire de la maison était des plus simples et des plus frugaux : du pain
grossier, du fromage, des pommes de terre, des légumes, quelquefois un peu de
(lard) salé, et toujours de l’eau pour boisson »…

Lors d’un souper, le curé de La Valla traverse le réfectoire et constate que les
frères n’ont qu’une petite salade à se partager. A Bourg-Argental, les frères refusent
les matelas qu’une dame d’œuvres leur a fourni et se contentent de paillasses. 

Le F. Jean-Baptiste donne les raisons diverses de cette attitude  : d’abord la
pauvreté puisqu’à La Valla les quêtes, essentiellement de produits alimentaires,
sont « pendant huit ans la plus grande ressource de la communauté » ; également
l’esprit de pauvreté, fortement inspiré de la Trappe, dont le prestige est alors au
plus haut152. Mais aussi, destinés à l’apostolat rural, les frères doivent coûter le
moins possible aux communes153. C’est pourquoi ils doivent apprendre à faire
eux-mêmes leur cuisine et à raccommoder leurs vêtements. Un jardin, soigneusement
cultivé, leur fournit une bonne partie de l’alimentation154. L’acceptation de cette
pauvreté est aussi, pour le Fondateur, un test de vocation : ceux qui ne peuvent
supporter tant de rigueur s’en vont. 

Le F. Jean-Baptiste affirme que ce régime austère sans viande de boucherie ni
vin a duré une quinzaine d’années, jusqu’en 1830 (Vie, p. 371). Il faut prendre
avec prudence une telle affirmation car, se rendant compte que de telles exigences
entravent le recrutement et éprouvent les santés, après 1822, Champagnat a fait
abandonner les mortifications extraordinaires ainsi que le zèle multiforme des
frères et améliorer, autant que possible, l’ordinaire155. Désormais, l’accent sera
mis sur la communauté, l’école et l’obéissance. 

Ces exemples de disciples éminents de la première heure nous convient donc
à penser que, dans les années 1817-1822, les Petits Frères de Marie fonctionnent
comme une sorte de confrérie laissant à ses membres une large palette d’action
apostolique et de sanctification personnelle après un temps de formation assez
bref, fondé tant sur le travail manuel que l’étude et les tâches apostoliques. Le
noviciat est certainement un retrait du monde très relatif, aussi proche de l’ap-
prentissage que du modèle monastique. 

Mais l’expansion de l’œuvre engendre des problèmes d’autorité qui vont
désormais obliger à la définir de manière plus rigoureuse. Une phase charismatique
de l’œuvre est en passe de se terminer. Le curé de La Valla qui, lors de la visite de
l’inspecteur Guillard, reproche à son vicaire de pousser son zèle trop loin en se

152 Champagnat n’est évidemment pas étranger à cet esprit de mortification car c’est lui qui convie
les frères à se priver de vin (Vie, 2° partie, ch. 11 p. 394) et apprend à J.M. Granjon l’usage de la
discipline (Ibid., p. 397). 

153 Voir Vie, p. 381-382 : citation de Champagnat sur ce sujet. p 371-372. Dans les années 1820-
1830, les trois frères d’une école dépensent entre 350 et 450 F par an. 

154 L’inspecteur Guillard signale (OM1, doc. 75 § 6) qu’à Saint Sauveur les frères, qui logent dans
l’ancien hôpital, viennent de défricher l’ancien cimetière qui avait été abandonné pendant des siècles
et qui est « de fort mauvaise nature ». 

155 Sur cette question, voir Cahiers Maristes, 31 (mars 2013) p. 125-132. 
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faisant supérieur d’une congrégation, formule exactement le problème qui se pose
en 1822. Très contents d’avoir de bons instituteurs, les curés le sont certainement
moins de constater que ceux-ci ne sont pas entièrement sous leur autorité.

Des hameaux à la ville

La fondation de Bourg-Argental, le 2 janvier 1822, doit aussi être perçue
comme un événement majeur car cette commune est considérée comme une
ville. Et, en acceptant d’y installer ses frères, Champagnat est conscient de
s’éloigner de son projet primitif à tel point qu’il formule à cette occasion sa propre
théorie de l’apostolat : « la charité de Jésus-Christ [...] s’étend à tous les hommes
et […] les enfants des villes lui ont coûté aussi tout son sang ». La demande de
Bourg-Argental est donc lue comme un signe providentiel. 

Il a aussi sa propre sociologie religieuse : « L’enseignement religieux dans les
paroisses populeuses et dans les villes doit être plus fort, par la raison que les
besoins spirituels y sont plus grands, et que l’instruction primaire y est plus déve-
loppée ». Donc, catéchisme et pratiques religieuses doivent « y tenir le premier
rang » et les frères s’appliquer à « donner d’autant plus de soin à l’éducation
chrétienne des enfants, que ces enfants sont plus négligés, et que leurs parents en
prennent moins de soin ».

Il n’oppose donc pas la bonne campagne à la mauvaise ville mais il y voit
deux mondes différents : le premier est celui des abandonnés, des laissés pour
compte qu’il faut sortir de l’ignorance et de la grossièreté. Le second est celui de
la culture dissociée de la foi. A la campagne, les parents sont ignorants ; à la ville,
ils sont négligents : 

« Les autorités qui vous appellent, et les parents qui vous attendent avec
impatience pour vous confier leurs enfants, comptent que vous donnerez à ces
enfants une bonne instruction primaire. La religion qui vous envoie a des vues plus
élevées et demande de vous que vous appreniez à ces mêmes enfants à connaître,
à aimer et à servir leur Père céleste, que vous fassiez d’eux de bons chrétiens, et
que votre école soit une pépinière de saints ». (Vie, p. 93-94). 

L’acceptation d’une école de «  ville  » est aussi la preuve que Champagnat
considère que ses frères sont assez formés pour assumer cette charge. Il reste
qu’accepter, avec un effectif d’une dizaine de membres jugés solides, une diffusion
à l’échelle d’un « pays »156 signifie renoncer à une dispersion dans les marges pa-
roissiales157. En choisissant le bourg plutôt que le hameau, M. Champagnat modifie
son projet primitif. Les Frères Maristes ne seront pas l’équivalent masculin des
Béates et l’exemple du F. Laurent au Bessat ne sera qu’un épisode sans lendemain.

156 Au sens de « pagus ».
157 Le F. Laurent, catéchiste au Bessat, n’aura pas d’imitateurs. En novembre 1821, le fondateur

l’envoie à Tarentaise pour surveiller les latinistes du «  collège  » du curé Préher. Mais tous les
dimanches, probablement de sa propre initiative, il remonte au Bessat pour faire le catéchisme à la po-
pulation (Annales de l’institut. T. 1, p. 35).
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La promesse. De l’association à la congrégation (1817-1822)

L’institut a gardé le souvenir de dix frères entrés dans l’œuvre durant les cinq
premières années de son existence. Les six premiers (1817-1818) sont tous natifs
de La Valla ou y sont domiciliés. Les derniers (1818-1822) venant d’ailleurs, et
parfois d’assez loin, montrent que l’œuvre, d’abord purement paroissiale, prend
une extension à l’échelle du « pays ». Il est certain que d’autres aspirants sont
entrés au noviciat ou ont vécu avec les frères. Nous en avons un exemple avec le
maître d’école, Claude Maisonneuve(Vie, ch. 7 p. 75). Il faut donc voir la maison
de La Valla et l’association des frères comme un groupe mouvant, accueillant
durant un temps plus ou moins long des membres au statut mal défini. Néanmoins,
les dix frères nommés ci-dessous semblent avoir été les seuls à s’engager pour
cinq ans dans l’association et à y demeurer un nombre d’années suffisant pour
que le souvenir en soit resté.

158 Ibid., p. 58-73. Il a été dirigé sur La Valla par son curé. 
159 Biographies de quelques frères, Lyon, 1868, p. 41-49. Recruté par les frères de Saint Sauveur-

en-Rue, il meurt en 1825.
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NOM NAISSANCE LIEU NOVICIAT HABIT

J.-M. Granjon 1794 Doizieu 2.1.1817 Fin mars 1817
(F. Jean-Marie)

J.-B. Audras 1802 La Valla 2.1.1817 Fin mars 1817
(F.  Louis)

J.-C. Audras 1793 La Valla 24.12.1817 15.8.1818
(F.  Laurent)

Antoine Couturier  1800 La Valla 1.1.1818 15.8.1818
(F.  Antoine)

B. Badard 1804 La Valla 2.5.1818 8.9.1819
(F.  Barthélemy)

Gabriel Rivat  1808 La Valla 6.5.1818 8.9.1819
(F.  François)

Étienne Roumésy ? ? 1819 1820
(F.  Jean-François)

Antoine Gratallon 1803 Izieux 1820 11.11.1822
(F.  Bernard)

Claude Fayol 1800 St. Médard-en-Forez 2.2.1822 25.10.1822
(F.  Stanislas)158

J.-P. Martinol 1798 Burdigne 1821 1823
(F.  Jean-Pierre)159
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Dès mars 1817, les deux premiers frères, en prenant l’habit, ont certainement
prononcé une formule d’engagement160. Les archives des Frères Maristes conservent
un exemplaire tardif (1826) de consécration, probablement plus élaboré que la
formule des débuts161.

160 Le F. Jean-Baptiste hésite sur la date de la première promesse. Dans la Vie (1ère partie ch. 15, p.
157), « dès le principe » les frères prononcent « des promesses » ou « une consécration », « tracée de
la main du pieux Fondateur ». Un peu plus loin (p. 178, il nous précise « que la première fois qu’il fut
question de prendre cet engagement » se situe en 1818.

161 OM1, doc. 168. Le F. Jean-Baptiste nous donne une version notablement différente de celle-ci :
Vie ch. 15 p. 157-158.

162 FMS n. 31, 1978 p. 412. Repris dans le recueil des articles du F. Balko Repensons à nos origines
p. 77-82.

« Nous soussignés, pour la plus grande gloire de Dieu et l’honneur de l’auguste Marie,
Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ, certifions et assurons que nous nous consacrons
pour cinq ans à compter de ce jour …… mil huit cent vingt six, 

librement et très volontairement, à la pieuse association de ceux qui se consacrent, sous
la protection de la bienheureuse vierge Marie à l’instruction chrétienne des enfans de la
campagne. 

Nous entendons :

premièrement, ne chercher que la gloire de Dieu, le bien de son Église Catholique, Apos-
tolique et Romaine, et l’honneur de l’auguste Mère de notre Seigneur J(ésus) C(hrist).

Secondement, nous nous engageons à enseigner gratuitement les indigens que présentera
M. le curé de l’endroit 1/ le catéchisme, 2/ la prière, 3/ la lecture, le respect aux ministres
de Jésus-Christ, l’obéissance aux parens et aux princes légitimes.

Nous entendons, troisièmement, nous engager à obéir sans réplique à notre supérieur et
à ceux qui par son ordre nous seroient préposés.

Quatrièmement, nous promettons de garder la chasteté.

Cinquièmement, nous mettons tout en communauté. »

Le F. Balko162 a montré de manière convaincante que ce texte n’est pas une
formule de profession mais un contrat d’association d’éducateurs chrétiens
directement inspiré de la consécration mariste du 23 juillet 1816 à Fourvière, ce
dont témoigne notamment la devise Mariste : « Pour la plus grande gloire de Dieu
et l’honneur de l’auguste Marie, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ ». En mars
1817, Jean-Marie Granjon et Jean-Baptiste Audras n’ont certainement pas prononcé
l’intégralité du texte de 1826 mais sans aucun doute une formule se référant au
passage essentiel de la consécration de Fourvière en juillet 1816 :
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Nous y trouvons en outre le programme que Champagnat s’était fixé lorsqu’il
avait réuni ses deux premiers aspirants. Il est possible que la seconde partie de la
formule d’engagement, rapportée ci-dessous, ait été aussi prononcée : 

« Nous entendons :

premièrement, ne chercher que la gloire de Dieu, le bien de son Église
Catholique, Apostolique et Romaine, et l’honneur de l’auguste Mère de notre
Seigneur J(ésus) C(hrist).

Secondement, nous nous engageons à enseigner gratuitement les indigens que
présentera M. le curé de l’endroit 1/ le catéchisme, 2/ la prière, 3/ la lecture, le
respect aux ministres de Jésus-Christ, l’obéissance aux parens et aux princes légi-
times ».

Cependant celle-ci paraîtrait plus logique à une époque où les frères ont effec-
tivement pris en charge les enfants nécessiteux de la paroisse en 1818 ou 1819.
La troisième partie, qui engage explicitement les frères dans un style de vie men-
tionnant explicitement l’obéissance à un supérieur (ecclésiastique) me semblerait
plus logique en 1822. 

Quelle que soit la chronologie de son élaboration, cette promesse des frères
ne fait qu’imiter un type d’engagement pris dans de très nombreuses communautés
spontanées, tout particulièrement chez les femmes. J-B. Galley163 signale un
document du 12 juin 1795 qui décrit fort bien leur statut : 

« Les filles, généralement peu riches, étoient lingères, rubanières, marchandes
en détail, etc ; elles instruisoient partout les jeunes filles sous les rétributions dont
elles convenoient avec leurs parents ; elles ne faisoient aucun vœu public qui les
privât des droits civils  ; elles étoient associées, en entrant, par un acte passé
devant le notaire qui constatoit la dot qu’elles apportoient ».

Ces associations de droit privé sont très actives dans la résistance à la
Révolution : 

163 Saint-Étienne et son district pendant la Révolution, Saint-Étienne, 1907, T. 3, p. 85.
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« PROMESSE »

« Nous soussignés, pour la plus grande
gloire de Dieu et l’honneur de l’auguste
Marie, Mère de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, certifions et assurons que
nous nous consacrons pour cinq ans 
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 l’instruction chrétienne 
des enfans de la campagne.

CONSÉCRATION DE FOURVIÈRE (JUILLET 1816)

« … Nous soussignés, voulant travailler
pour la plus grande gloire de Dieu 
et de Marie, Mère de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, affirmons et manifestons 
que nous avons la sincère intention 
et la ferme volonté de nous consacrer,
aussitôt qu’il sera opportun, 
à l’institution de la très pieuse 
congrégation des Maristes ».
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«  Ces sœurs étaient avant tout des cathéchistes, des propagandistes très
écoutées des bonnes femmes, des auxiliaires précieuses des curés […] Elles
ajoutaient le conseil médical ; d’où surcroît d’influence. Sans ombre d’instruction,
elles tenaient des écoles qui n’avaient d’école que le nom, […] et on voit ces
sœurs des campagnes tissant du ruban sur un petit métier, comme les pauvres
gens ; essayant d’apprendre (aux filles) à lire les prières du diocèse et les premières
pages du catéchisme ».

Au bourg de La Valla, 10 « sœurs de la congrégation » exercent le métier de
passementières et les Annales des frères de La Valla (p. 51) disent que cette
congrégation a été fondée en 1533… 

« …comme l’attestent de vieux papiers qui se trouvent chez les sœurs actuelles
de St Joseph à La Valla. Elles se sont affiliées aux sœurs St Joseph de Lyon en 1803.
Ces dernières prenaient l’habit et faisaient profession à La Valla164. Le P. Champagnat
étant vicaire a présidé plusieurs de ces cérémonies : on y voit sa signature ».

Des communautés de « frères » sont très rares, mais les livres de l’institut en
donnent un exemple dans la biographie des Frères Cassien et Arsène165. Louis
Chomat, futur frère Cassien, né en 1788, est devenu instituteur à Sorbiers vers
1820. Vers 1823, Césaire Fayol s’offre à partager sa tâche. Au bout de quelque
temps : 

«  il fut convenu que la bourse serait commune  ; qu’ils acquerraient et
posséderaient tout en société, que tout resterait au survivant, et qu’après la mort,
ce qu’ils laisseraient serait consacré en bonnes œuvres ». 

Finalement, les deux compagnons, en relation très tôt avec Champagnat, revêtent
l’habit des Frères Maristes, sans faire de noviciat, en 1832 (Biographies p. 217)166. 

En somme, la promesse prononcée dans sa forme primitive dès mars 1817 et
probablement peu à peu étoffée juqu’en1822 constitue la charte primitive de la
Société des Frères. L’enseignement de Champagnat visera à en approfondir les
exigences spirituelles. 

«  Ses instructions étaient courtes, mais animées et pleines de feu  ; elles
roulaient presque toujours sur la piété, l’obéissance, la mortification, l’amour de
Jésus, la dévotion à la sainte Vierge et le zèle pour le salut des âmes ». 

Il nous en reste un recueil de sentences que le F. Jean-Baptiste situe en 1822167.
Dans cette liste, nous trouvons trois sentences sur la piété (1-3), quatre sur
l’amour de Jésus et de Marie (4-8), trois sur le bonheur de la vie religieuse (9-11),
quatre sur l’apostolat catéchétique (12-15). La vie religieuse est donc encore
perçue dans un sens général  : il n’est pas question de pauvreté, de chasteté ni

164 C’est l’indice que, bien qu’affiliées aux sœurs de St Joseph, les sœurs de La Valla gardent une
grande autonomie. Dans ses mémoires, Barge parle plusieurs fois de ces sœurs. 

165 Biographie de quelques frères, Lyon, 1868, p. 189.
166 Nous trouvons des exemples de tentatives semblables dans Enzo Biemmi, Le défi d’un religieux

laïc au XIX° siècle. Le Frère Gabriel Taborin (1799-1864), Thèse Paris-Sorbonne, Paris, 1995. 
167 Vie, p. 107-109.
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d’obéissance. Au niveau apostolique, le
mot « école » n’est pas prononcé. Néan-
moins, en affirmant fortement que les frères,
par le ministère catéchétique, sont les suc-
cesseurs des apôtres, la 12ème sentence les
envisage comme collaborateurs du clergé
et non comme de simples auxiliaires. 

C’est dès avant la fondation de St Sauveur
et de Bourg-Argental que Champagnat et
ses disciples ont songé à s’approcher du
modèle congréganiste. Le 8 septembre, par
la prise d’habit de G. Rivat et B. Badard,
leur nombre s’élève à six et à cette date se
tient la première retraite spirituelle de l’as-
sociation168. C’est aussi le moment d’une
sorte de chapitre169 où les frères élisent au
scrutin secret le F. Jean-Marie Granjon
comme directeur tandis qu’un règlement
plus conventuel (méditation, messe, office
de la Sainte Vierge, chapelet, silence, lecture
spirituelle) est établi. La coulpe est instituée
tous les vendredis. C’est certainement peu
après que Champagnat, malgré les objections de son curé170, (Vie, ch. 7 p. 77)
s’installe chez les frères, transportant de nuit son mobilier afin de ne pas faire jaser.
Le F. Jean-Baptiste nous donne la raison de ce déménagement : 

« … Ses frères n’étant encore que novices dans la vie religieuse et dans l’ensei-
gnement […] plusieurs choses souffriraient tant qu’il ne serait pas à la tête de sa
communauté (Vie, p. 77) ».

Mises en cause de l’œuvre (1819-1820)

Mais Champagnat a des raisons plus objectives de structurer son œuvre et
d’exercer sur elle une surveillance rapprochée. La première, c’est que désormais
les frères s’occupent d’une école et que le public a les yeux sur eux. La seconde,
ce sont les attaques dont il est l’objet, et dont le F. Jean-Baptiste se fait l’écho dans
la Vie : 

« Tantôt on publiait qu’il formait une communauté de frères instituteurs, de
frères pour travailler la terre, de frères ermites, etc. On alla même jusqu’à débiter
qu’il voulait former une secte de béguins ». 

168 A.F.M. 5101.302, F. François, 1er carnet de retraite.
169 Vie, ch. 6, p. 69-72.
170 Vie, ch. 11, p. 114-115.
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16. Texte manuscrit de la Règle connu
comme « Regla de Saint-Sauveur »
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Le mémoire Bourdin est plus précis sur la nature de l’attaque171 : M. Bochard,
vicaire général chargé des établissements d’éducation du diocèse, certainement
renseigné par des dénonciations, envoie à Pâques (1819  ?) une lettre accusant
Champagnat de tenir des « réunions illégitimes » et d’avoir détourné le produit
d’une quête faite au profit des enfants pauvres émanant d’un parti hostile, sans
doute soutenu par le curé172. D’ailleurs les motifs de mécontentement ne manquent
pas : l’instituteur Montmartin a pu laisser des regrets et Champagnat lutte contre
l’ivrognerie, les cabarets, la danse, les mauvais livres, la négligence dans la
pratique des sacrements173. Mais Champagnat semble avoir vu le vicaire général
Bochard et être parvenu à désamorcer le conflit174. Il n’empêche que les critiques
mettent en évidence une certaine anarchie dans la conduite des frères et les
autorités diocésaines l’ont certainement exhorté à mieux contrôler son œuvre. 

L’accusation de constituer une secte de Béguins peut paraître étrange. Elle
pourrait être une réminiscence d’une véritable secte d’origine janséniste fondée
par Claude et Jean-Jacques Drevet, l’oncle et le neveu, successivement curés de
Saint-Jean-Bonnefons près de Saint-Étienne175 qui voient venir avec faveur la Ré-
volution. En 1792, persuadés que l’Église catholique a fait son temps, ils annoncent
la naissance prochaine d’Elie qui inaugurera l’ère du Paraclet. Ils rassemblent une
centaine de fidèles et, en 1794, les béguins partent vers Jérusalem pour y fonder
la république de Jésus-Christ. Ils sont stoppés par la garde nationale vers Bourg-
Argental en un lieu qui s’appelle aujourd’hui « La République ». On les appelle
« béghins », ou « bleus » « à cause de leurs opinions politiques » favorables à la
Révolution176. Comme les Frères Maristes ont été appelés très tôt et sont encore
appelés aujourd’hui dans la région de Saint-Chamond « les frères bleus » se pose
la question, dans l’esprit des gens, d’un lien entre cette secte et les disciples de
Champagnat au zèle un peu intempestif. 

Il est vrai que l’explication courante est la couleur de l’habit porté par les
frères mais la question n’est pas si claire qu’il y paraît car, en 1822, l’inspecteur
Guillard constate que les frères de Bourg-Argental et Saint Sauveur-en-Rue portent
un habit noir177. Passant à La Valla, il n’y rencontre aucun frère et ne parle donc
pas de la couleur de leur habit alors qu’à Feurs l’habit des frères de M. Courveille

171 OM2, doc. 754 § 16-18. Néanmoins le style télégraphique de l’auteur empêche une
interprétation certaine. 

172 Mais les relations entre le curé et Champagnat, en dépit de moments de querelle aigus ne
semblent pas franchement mauvaises. Le mémoire Bourdin (§ 16) semble montrer l’embarras du curé
dans cette affaire. 

173 Vie, ch. 5, p. 47-59. 
174 Vie, ch. 11, p. 115 un compte-rendu d’un entretien entre Bochard et Champagnat qui semble

en fait amalgamer deux entretiens différents, l’un en 1819, l’autre plus tard vers 1821 ou 22. 
175 Sur les Béguins voir : Benoît Laurent, Les Béguins, des Foréziens en quête de Dieu, éditions Le

Hénaff, 1980. 
176 Benoît Laurent p. 86. Le nom de « bleus » vient de la couleur de l’uniforme des soldats de la Ré-

volution. Dans les troubles de la Révolution et tout au cours du XIXe siècle, on opposera les « blancs »
royalistes aux « bleus » républicains. 

177 OM1, doc. 75. 
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est bleu mais de forme différente de l’habit
des frères de Saint-Sauveur. Il se pourrait
qu’à La Valla les novices aient, comme des
collégiens, porté un habit bleu, le noir étant
réservé aux frères engagés par une promesse.
Cette hypothèse concilierait les propos de
l’inspecteur Guillard, le seul à donner un
témoignage explicite, et l’expression « frère
bleu » née du fait que la population de La
Valla voyait de nombreux novices en bleu
et peu de frères en habit noir. 

L’habit bleu, souvent celui des collégiens,
pourrait n’être pas sans lien avec une seconde
attaque évoquée par le mémoire Bourdin
(OM2, doc. 754 § 18-25) qui semble se
manifester à la fin de 1819 et au début de
1820178. Elle vient du comité chargé des
écoles du canton présidé par M. Dervieux,
curé de la paroisse Saint-Pierre, assisté no-
tamment de M. Cathelin, principal du collège
de Saint-Chamond, qui décide de dénoncer
l’école de Champagnat à l’archevêché.
Comme le P. Champagnat enseigne le latin
à quelques élèves, M. Cathelin estime qu’il

s’agit d’un collège clandestin concurrençant celui de Saint-Chamond179. Quand il
passe dans la ville en mai 1820, l’inspecteur d’académie Guillard est mis au
courant mais il ne peut se rendre à La Valla « où le vicaire tient un collège avec
plusieurs maîtres, dans une maison achetée ad hoc »180. 

Le mémoire Bourdin et la Vie de Champagnat révèlent que, cette fois, la
menace est prise très au sérieux car M. Dervieux s’est acharné sur l’œuvre de
Champagnat, menaçant de faire fermer l’établissement par les gendarmes et de
faire déplacer son fondateur181. Celui-ci envisage donc de vendre sa maison pour
se préparer à l’exil : en Amérique, dit le F. Jean-Baptiste182, au fond du Bugey183 dit
M. Bourdin, c’est-à-dire à l’extrémité Est du diocèse où l’on place les prêtres en
disgrâce. Interrogés sur leurs intentions, les frères ont décidé de suivre Champagnat
quoi qu’il arrive. 

178 Dans la Vie, ch. 11 p. 114-121 le F. Jean-Baptiste évoque ces affaires mais sans souci
chronologique, en empilant les témoignages concernant les mêmes faits et en faisant de M. Bochard
l’adversaire principal du P. Champagnat, ce qui semble loin de la réalité. 

179 OM2, p. 749, note 1. 
180 OM1, doc. 65. 
181 Mémoire de M. Bedoin, op. cit., p. 14. 
182 Vie, p. 120-121. Cette hypothèse n’est pas à exclure car plusieurs prêtres lyonnais sont partis en

Louisiane, notamment M. Janvier, signataire de la promesse des premiers maristes à Fourvière en 1816. 
183 Mémoire Bourdin, § 21.
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17. Petit Frère de Marie en « Frère Bleu ».
Costume porté de 1819 à 1827.
(Dessin colorié anonyme, annoté 
par Frère Théodose, XIXe siècle)
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L’œuvre est sauvée par les vicaires généraux : M. Courbon, qui préside au pla-
cement des prêtres, refuse d’exiler Champagnat184 et l’encourage même à
persévérer185 . M. Bochard n’a pas non plus suivi l’intransigeance de M. Dervieux
car il projette de créer une congrégation diocésaine de «  frères de la Croix de
Jésus » et l’initiative de Champagnat pourrait être un jour annexée. Un accord est
donc passé : Champagnat doit faire allégeance à Bochard qui le soutiendra dans
le développement de sa congrégation186.

L’attitude des autorités diocésaines est compréhensible à plusieurs titres : elles
voient d’un mauvais œil que l’État s’occupe des questions d’enseignement et
l’Église est en lutte contre l’enseignement mutuel. Enfin, le 14 février 1820, le duc
de Berry, héritier de la couronne, est assassiné, ce qui consterne l’opinion,
condamne la politique libérale menée jusque-là par le duc Decazes. Cet assassinat
apparaît en outre comme une nouvelle menace révolutionnaire et rend d’autant
plus nécessaire une éducation chrétienne généralisée. Bientôt va commencer le
très conservateur ministère Villèle (1821-1828). 

Tous ces événements fortifient considérablement la position de Champagnat
qui peut désormais considérer qu’il bénéficie d’une reconnaissance officieuse de
l’archevêché tandis que l’université, contrô-
lée par le clergé, voit son indépendance
considérablement réduite. La fondation de
l’établissement de Saint Sauveur-en-Rue à
la Toussaint 1820 montre que la crise a
été surmontée. 

Reste un problème de taille : Bochard
veut donner à la future congrégation dio-
césaine de frères le nom de « Frères de la
Croix de Jésus ». Champagnat et ses frères
tiennent absolument à celui de «Frères de
Marie» qui signifie le rattachement à un
projet mystique et supra-diocésain. Mais
la situation n’étant pas mûre pour une fu-
sion, « M. Gardette (supérieur du grand
séminaire et conseiller de Champagnat)
conseille de tirer en longueur »187. 

Les deux épreuves endurées, du prin-
temps 1819 au printemps 1820 peut-être,
ont provoqué un changement de fond chez
Champagnat. Le mémoire Bourdin rapporte

184 Bourdin op. cit., § 32.
185 Vie, ch. 11, p. 116.
186 OM2, doc. 754 § 24-25. Le chapitre 11 de la Vie du Fondateur qui relate cette affaire est chro-

nologiquement très peu fiable : le F. Jean-Baptiste y a empilé divers témoignages sur les mêmes faits. 
187 OM2, doc. 754 § 25.

18. Recréation imaginaire du F. Laurent
en route vers Le Bessat
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qu’en 1819, au moment où il est accusé de «  réunions illégitimes  », «  (le) P.
Champagnat prioit continuellement : Mon Dieu, faites qu’elle (tombe) si elle n’est
pas de vous ! » (§ 16) et un peu plus loin : « Depuis la lecture (de la lettre qui
l’accuse), je sens une insistance plus que jamais… » (§ 17). Ces paroles suggèrent
que l’épreuve a fait passer Champagnat du doute à la certitude que son œuvre
vient de Dieu188. Et puis, probablement au début de 1820, les frères ont déclaré
être prêts à accompagner Champagnat au cas où il devrait s’exiler189.

Vagabondage, émigration et recrutement

Meilleure du côté des autorités religieuses, la position de Champagnat est en
péril par manque de disciples solides. Il a tenté sans grand succès de puiser des
candidats pour son noviciat dans les enfants, adolescents et jeunes gens résidant
ou passant chez lui. En 1819-1821, seulement quatre sujets nouveaux ont revêtu
l’habit, ce qui porte le nombre de frères à une douzaine190 et en 1822 le noviciat
serait vide, sans doute à cause de l’instabilité de la jeunesse en formation mais
aussi parce que le genre de vie est particulièrement rude.

Un cas de vagabondage va pourtant permettre partiellement de dépasser ce
problème191. « Vers le milieu du carême 1822 »192, c’est-à-dire au mois de mars,
un jeune homme se présente le soir pour être admis dans la communauté,
déclarant qu’il est resté six ans chez les Frères des Écoles Chrétiennes. Champagnat
se contente de lui offrir l’hospitalité. Mais le jeune homme, lui fait promettre de le
recevoir s’il lui amène une demi-douzaine de sujets193. Et il se fait remettre une
lettre de recommandation. Arrivé dans son pays, vers Saint-Pal-en-Chalancon, à
60 km à l’Ouest de La Valla, il rassemble rapidement une troupe de 8 jeunes gens
de 15 à 25 ans194. 

M. Champagnat est abasourdi de voir arriver un groupe qui demande non seu-
lement l’hospitalité mais encore l’admission comme novices. Les frères étant
convoqués en une sorte de chapitre au moment de Pâques, vers le milieu d’avril,
Champagnat les persuade de recevoir les nouveaux candidats en dépit des avis
défavorables de ses amis prêtres et des problèmes de place et d’argent que posera

188 «  Je sens une insistance plus que jamais pour que je continue cette œuvre  » me paraît
l’interprétation la plus plausible de la seconde parole de Champagnat.

189 Mémoire Bourdin § 20 et Vie ch. 11. p. 121.
190 Vie, ch. 9. p. 96, note 2.
191 Bulletin de l’institut n. XXVIII, article du F. Gabriel Michel, p. 275-278. Repris dans le recueil

polycopié « Pour mieux connaître Marcellin Champagnat », Rome, maison généralice, 2001, p. 249-
262 sous le titre « 1822 et les 8 postulants ». 

192 Voir le récit complet dans Vie, ch. 9, p. 97-103. 
193 Le registre d’entrée des FEC, indique qu’en 1822, 11 postulants viennent de ce département.

C’est, de loin, la meilleure année de recrutement depuis 1805. Lorsque le F. Jean-Baptiste affirme
« que plusieurs étaient déjà tout décidés à entrer en religion et avaient même retenu leurs places au
noviciat de Lyon » (Vie, p. 100) il semble donner pour réels de simples projets. 

194Le F. Jean-Baptiste dit même qu’il passa des conventions écrites avec les familles (Vie, ch. 9, p. 99)
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leur admission. A la fin du chapitre qui relate cet événement, le F. Jean-Baptiste
tire une leçon spirituelle certainement inspirée de Champagnat : « Ils venaient de
la Haute-Loire, des montagnes du Velay ; c’est Notre Dame du Puy qui les avait
préparés et qui les envoyait  ». Et c’est sans doute à ce moment que naît une
attitude que le P. Champagnat formulera explicitement dans une lettre à Mgr de
Pins en 1835 : 

« Je n’ose refuser ceux qui se présentent, je les considère comme amenés par
Marie elle-même »195. 

En dehors de son interprétation spirituelle, cet événement s’inscrit dans l’air du
temps. L’histoire des F.E.C. de Rigault196 rappelle en effet que l’ordonnance de
1816 prévoyait que certaines écoles importantes offriraient des leçons aux mieux
doués de leurs élèves pour les former à l’art d’enseigner et que l’on accorderait le
brevet de 2ème degré aux magisters qui emploieraient la méthode simultanée.
Rigault mentionne encore que le préfet du Rhône, Lezay-Marnésia, s’entend avec
le F. Gerbaud, supérieur général, en 1821-1822 pour ouvrir les classes du noviciat
de Lyon à des élèves-maîtres destinés à enseigner dans les campagnes. Nous
voyons appliquer cette pratique à Bourg-Argental le 23 avril 1822 quand
l’inspecteur Guillard trouve le Sr. Brole-Labeaume, instituteur197 supplanté par les
frères de Champagnat qui devra aller «  apprendre la méthode des frères à
Condrieu ou à Annonay », villes voisines où les FEC sont installés198 .

Ainsi, les centres de formation d’instituteurs se multiplient sous la houlette des
F.E.C. dont la méthode est soutenue par l’université. L’ex-Frère des Écoles
Chrétiennes a pu mettre Champagnat au courant de cette opportunité et c’est
peut-être pourquoi celui-ci se laisse convaincre de lui donner une obédience qui
scelle un contrat tacite : profiter de la demande de formation à la méthode des
F.E.C.  : l’un pour se créer une situation, l’autre pour recruter des jeunes gens.
Comme ses frères pratiquent déjà la méthode simultanée, Champagnat envisage
de se glisser dans un cadre de formation qui a le vent en poupe. Et son offre
rencontre la demande des jeunes gens venus de Haute-Loire. 

Visitant La Valla le 26 avril 1822, moins d’un mois après l’arrivée des postulants
de la Haute-Loire, l’inspecteur Guillard constate deux faits : 

1. Champagnat ne tient pas un collège mais loge « 12 à 15 jeunes paysans qu’il
forme à la méthode des frères pour les répandre dans les paroisses199 » ce qui
suggère d’ailleurs que tous ses élèves ne viennent pas de la Haute-Loire;

195 Lettres, n. 56, Carême 1835. 
196 T. IV p. 468-469. Pour lui « les expériences se bornèrent à d’insuffisantes ébauches » mais on

peut se demander si ces sortes de cours normaux n’ont pas eu plus d’importance qu’il ne le dit, même
si la pratique est restée largement informelle. 

197 Il a un certain âge puisqu’il a été instituteur à Condrieu avant l’arrivée des FEC. 
198 OM1, doc. 75, § 2. 
199 OM1, doc. 75. 
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2. Il envisage d’en faire une congrégation. Bien que doublement illégale, cette
œuvre correspond trop à la politique du moment pour que l’inspecteur envisage
autre chose qu’une invitation à faire légaliser l’initiative. 

Il est frappant de constater que les villages où opère l’ex-F.E.C. sont à proximité
d’Usson-en-Forez, lieu de naissance de M. Courveille, et d’Apinac où celui-ci a
fait une partie de ses études cléricales auprès de son oncle curé. Par ailleurs, en
1822, Courveille a fondé des frères à Feurs200 et se trouve desservant d’Epercieux.
On peut supposer que l’ex-frère, cherchant une place et connaissant M. Courveille,
a pu s’autoriser de cette relation, ce qui contribuerait aussi à expliquer que M.
Champagnat l’écoute et lui donne même une lettre de recommandation201. 

Cette arrivée inopinée élargit l’œuvre de Champagnat à un vaste monde rural
marqué par la pauvreté, le vagabondage, et la migration des jeunes et des moins
jeunes qui trouve chez lui la possibilité de s’élever modestement et de se stabiliser.
En ouvrant un premier registre d’inscription à cette occasion, Champagnat lui-
même exprime sa conscience d’avoir franchi une étape dans la constitution de sa
société qui commence à être plus qu’une œuvre locale et s’oriente plus résolument
vers la formation de maîtres d’école. Le temps des catéchismes dans les hameaux
et d’une austérité hors du commun s’estompe. Néanmoins, dans son esprit,
l’œuvre des frères n’est pas seulement une école normale, ni une simple association
ni même une congrégation mais l’esquisse d’une Société de Marie dont il
s’emploie à faire advenir le jour avec audace et souplesse. C’est par l’ambition et
la profondeur de son projet qu’il tranche sur les autres promoteurs d’œuvres sem-
blables à la sienne.

L’obéissance et l’école avant la mortification 
et le zèle multiforme

D’ailleurs les associations de frères fondées dans le diocèse de Lyon connaissent,
en même temps que la sienne, une crise d’identité et de croissance. Elles subissent
aussi les pressions de Bochard qui veut unifier ce petit monde assez anarchique.
Étienne Rouchon, desservant de Valbenoîte, près de Saint-Étienne, a réuni en
1817 sept jeunes gens. De son côté, à Lyon, André Coindre commence à réunir en
1820 des «Frères du Sacré-Cœur ». Les deux groupes s’unissent en septembre
1821 mais ne parviennent pas à une entente durable. C’est pourquoi en mai 1822
les frères de M. Rouchon viennent à La Valla pour tenter une fusion. Mais la
pauvreté de la maison les rebute et leur société périclitera rapidement202. Quant

200 OM1, doc. 75.
201 Ce lien fort avec Apinac est encore illustré par la proposition d’un particulier du lieu en 1824

de donner trois domaines aux Frères de Marie : l’un de 800 F. de revenu et les deux autres de 8.000 F
de valeur chacun. OM1, doc. 110. L’archevêché est d’avis d’accepter et transmet la proposition au P.
Champagnat. Mais rien ne sera conclu. 

202 P. Zind, op. cit., p. 216-217.
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aux frères du Sacré-Cœur, leur noviciat rejoint leur fondateur qui s’installe comme
missionnaire diocésain à Monistrol-sur-Loire, dans le diocèse de Saint Flour203, en
août 1822204. Les frères de la Croix de Jésus de M. Bochard, destinés à la
catéchèse des enfants et au service des Pères de la Croix de Jésus205 sont très peu
nombreux et davantage des auxiliaires des prêtres qu’une véritable société. En
1822, les Frères de Marie sont la seule association de frères qui ait quelque
consistance dans le diocèse de Lyon. 

L’année 1822 est aussi celle d’une mise à l’écart du F. Jean-Marie Granjon, di-
recteur des frères, de la maison et du noviciat de La Valla parce que trop exigeant,
imbu d’« une vertu un peu à lui » (Vie, ch. 8 p. 95) et par défaut de novices. Mais
le noviciat était-il vide avant l’arrivée des postulants de la Haute-Loire  ? Nous
avons vu que l’inspecteur Guillard, au coup d’œil exercé, y trouve le signe que
Champagnat y instruit 12 à 15 jeunes paysans. En fait, les candidats ne manquent
pas mais il n’y a pas parmi eux de bonnes vocations pour des raisons internes (un
formateur trop exigeant) et externes (des jeunes gens peu motivés). Aussi
l’éloignement du F. Jean-Marie et la nomination du F. Louis comme maître des
novices signifient un infléchissement de la formation dans un sens moins rude et
avec des jeunes gens dont les bonnes dispositions ont séduit M. Champagnat.
Dans ce contexte, le départ du F. Jean-Marie pour la trappe d’Aiguebelle s’explique
fort bien. 

Le mémoire Bourdin (OM2, doc. 754 § 13), exploitant certainement un témoi-
gnage du P. Champagnat, donne les circonstances de cet événement206 : 

« Prend l’idée d’aller à la Trappe. Il prévient le P. Champagnat. Conseillé de son
directeur, il part. 

– « Mais vous ne resterez pas ».207

Frère Louis, maître des novices, le remplace. Plus instruit, ne prit208 pas autant.
Le F. Jean-Marie resta un mois […] Le F. Jean-Marie revient : prie de le recevoir. Le
P. Champagnat :

– « Vous avez cru la société pas assez sainte. Trouver 209 des saints ailleurs ! ». 

Alors que le F. Jean-Baptiste laisse entendre que ce départ est un véritable
« coup de tête »210 qui prend le P. Champagnat au dépourvu, le mémoire Bourdin
est plus nuancé et Champagnat met le doigt sur la difficulté majeure : la recherche

203 Le diocèse du Puy ne sera rétabli qu’en 1823.
204 P. Zind, op. cit., p. 218.
205 P. Zind, op. cit., p. 213. Dans le registre de l’église St Bruno, paroisse des Chartreux, on trouve,

entre 1818 et 1820, les signatures de 10 frères. 
206 La ponctuation et l’orthographe originelles, très fantaisistes, ont été modifiées par moi. 
207 Certainement une parole du P. Champagnat
208 Ne réussit pas autant.
209 Vous avez cru trouver des saints ailleurs. 
210 Vie, 1ère partie, ch. 14 p. 152.
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d’une société plus sainte. Mais il n’invoque pas d’engagement antérieur interdisant
au F. Jean-Marie de partir. 

En effet, si le F. Jean-Marie s’est engagé pour cinq ans dans l’association en
mars 1817 lors de la prise d’habit, sa promesse expire en mars 1822 et il est libre
d’aller où il veut. C’est pourquoi, il n’est pas étrange que le P. Champagnat le
reçoive bien à son retour pour l’envoyer en 1822-1823 à Saint Symphorien-le-
Château après qu’il ait renouvelé sa promesse à la retraite de 1822 qui se tient,
probablement en septembre ou octobre, « à la classe nouvelle au premier (étage) »
de la maison de La Valla qui vient d’être agrandie211. Il se pourrait néanmoins que,
cette année, la formule d’engagement des frères ait été complétée, compte tenu
de ce qui venait de se passer :

« Nous entendons, troisièmement, nous engager à obéir sans réplique à notre
supérieur et à ceux qui par son ordre nous seroient préposés. Quatrièmement,
nous promettons de garder la chasteté. Cinquièmement, nous mettons tout en
communauté. »

D’ailleurs le F. François note à cette date dans son carnet de retraite : 

« Obéir sans réplique à mon supérieur et à ceux qui, par son ordre, me seront
préposés, comme si Jésus-Christ en personne me command (sic)… 212».

A sa manière, le F. Jean-Marie pose le même problème que le curé de La
Valla, : il s’est engagé dans une association alliant vie apostolique ostentatoire et
extrême austérité et non dans une œuvre qui évolue vers la formation d’une

211 F. François, AFM, 5101.302, Notes de retraite n. 1, p. 121. 
212 A.F.M. 5101. 302, p. 1. 
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congrégation de maîtres d’écoles. Il croit légitime de se retirer parce qu’il a
accompli sa promesse et qu’à ses yeux l’idéal primitif est en train de se perdre. Et,
dans une certaine mesure, il a raison. Pour autant, on est loin d’une grande per-
missivité. Durant l’été 1822, Champagnat, avec l’aide des frères, agrandit la
maison. Ce temps de travail est accompagné de pratiques monastiques : « Pendant
le travail, on gardait un grand silence » (Vie, ch. 10 p. 106) et de temps en temps
un frère fatigué ou plus jeune faisait une lecture dans La Guide des pécheurs de
Louis de Grenade, la Vie de St François Régis ». 

En 1819, les Frères de Marie constituaient encore un petit groupe un peu
suspect se livrant à un apostolat passablement anarchique. Son fondateur lui-
même paraissait assez incertain sur le caractère providentiel de cette association
et peut-être même sur ses objectifs : catéchisme ou école ; formation de maîtres
d’école pour les paroisses ou groupe plus structuré ? En 1822, la communauté a
triomphé des rumeurs malveillantes, des suspicions du clergé et des attaques de
l’Instruction Publique. Champagnat a trouvé dans les événements les signes que
Dieu voulait cette œuvre. Surtout, il a obtenu l’appui officieux des autorités dio-
césaines et la tolérance de l’université. La mutation interne a été encore plus
profonde : son association est en marche vers une vie religieuse régulière où la
communauté, l’obéissance, l’école, une austérité modérée, l’emportent sur un
zèle intempestif et une mortification hors du commun. L’arrivée de nouveaux
aspirants, nombreux et capables de s’engager dans l’oeuvre, va permettre
d’envisager un développement rapide. 

Il reste que la cohésion du groupe est mal assurée par des engagements limités à
cinq ans et les réticences du premier disciple devant une évolution qu’il comprend
mal. Bochard veut des Frères de la Croix de Jésus ; et la Société de Marie, dont les
Frères de Marie doivent constituer une branche, n’existe toujours pas.
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5. 

L’HERMITGE ET MGR DE PINS (1824...)

Ralliement de Champagnat à la nouvelle autorité diocésaine

L’extension du bâtiment de La Valla réalisée en 1822 ne pourra absorber
l’afflux des postulants et pensionnaires. Il faut songer à une maison plus grande et
à un emplacement d’accès plus facile. Une telle mutation ne peut s’effectuer sans
l’approbation des autorités diocésaines.

L’opération est compliquée du fait qu’un parti puissant, avec à sa tête M.
Besson, curé de la paroisse de Saint Nizier à Lyon, manœuvre pour faire nommer
un administrateur apostolique dans le diocèse de Lyon, dont Fesch demeure l’ar-
chevêque. L’administration effective du diocèse lui a été enlevée mais ses vicaires
généraux gouvernent toujours dans un flou canonique qui suscite bien des débats.
Bochard, le vicaire général le plus décidé à poursuivre l’œuvre du cardinal,
s’efforce donc d’étoffer un parti fidèle à Fesch et à sa personne, ancré notamment
sur une maîtrise à peu près complète du système de formation du diocèse  : la
Société des Chartreux (missions et hautes études ecclésiastiques), les séminaires,
les écoles élémentaires, et donc l’œuvre de Champagnat.

De la tutelle de Bochard 
à celle de l’administrateur apostolique

Le gouvernement et le parti Ultra parviennent à leurs fins par la nomination de
Mgr Gaston de Pins comme administrateur apostolique à la fin décembre 1823.
Quand il arrive en février 1824, il est conscient de la nécessité de démanteler la
puissance de Bochard et sa bienveillance à l’égard de Champagnat ne sera pas
purement désintéressée. Il sait se rallier la société missionnaire des Chartreux en
nommant à son conseil M. Mioland, son supérieur (OM1, doc. 93). S’il favorise
un retour des Sulpiciens au grand séminaire Saint Irénée, M. Gardette, prêtre du
diocèse, en demeure le supérieur. Avec Champagnat, il reprend à son compte la
politique de Bochard en lui accordant mieux : les Frères de Marie ne seront plus
menacés de porter le nom de Frères de la Croix de Jésus. En somme, la venue de
l’administrateur s’apparente à une révolution de palais  : les hommes du régime
précédent restent en place à condition qu’ils veuillent bien faire acte d’allégeance. 
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Le mémoire Bourdin qui relate la prise de contact entre Champagnat et de
Pins, nous est précieux en dépit de son caractère lacunaire, car il vient certainement
de Champagnat. M. Gardette, supérieur du grand séminaire, s’est fait l’avocat de
Champagnat auprès de Mgr de Pins qui le reçoit en audience, l’autorise à
construire une grande maison et lui accorde M. Courveille comme auxiliaire 213. 

C’est donc avec l’arrivée de Mgr. De Pins que la situation bouge rapidement.
Dès le 3 mars, le conseil, constatant que « M. Champagnat […] réussit à former
des frères des écoles » l’encourage dans cette œuvre. L’entrevue avec Champagnat
a dû avoir lieu quelque temps après, entre le 3 mars et le 13 avril214, jour où le
conseil de Mgr de Pins l’autorise à acquérir un terrain pour construire L’Hermitage.
Mais « on le laissera, pour cela à lui-même »215. Le 12 mai, M. Courveille est
autorisé à venir aider Champagnat. Le lendemain, Courveille et Champagnat
achètent en commun le terrain de L’Hermitage216 et, dans le même mois, M.
Cholleton, nouveau vicaire général, bénit la première pierre. Le 19 juillet,
l’archevêché autorise l’impression du prospectus de la congrégation des Petits
Frères de Marie. En novembre, le gros œuvre de la maison est terminé. Ainsi, de
mars à novembre, l’œuvre de Champagnat reçoit le soutien officiel du diocèse et
établit un centre enfin adapté à ses ambitions.

M. Seyve remplacé par M. Courveille

Le projet de construction de L’Hermitage a contribué à perturber gravement la
paroisse de la La Valla. Au printemps1824217, une pétition y circule, demandant le
remplacement de M. Rebod, curé de La Valla. La Vie prétend qu’un ecclésiastique
en est l’inspirateur. Il s’agit de l’abbé Jean-Baptiste Seyve (1789-1866), aspirant
mariste. Curé d’Arthun en 1821, il s’en retire le 20 octobre 1823 « et c’est alors
sans doute qu’il vient à La Valla aider M. Champagnat »218. D’ailleurs le mémoire
Bourdin mentionne aussi : « M. Sève aidoit l’œuvre »219. Mais finalement il sera
nommé curé de Burdigne le 5 mai 1824220. La tentative de déstabilisation du curé

213 OM2, doc 754. « L’affaire ne put aller plus loin car Mgr. de Pins arriva à la Noël. – quand il vint,
le P. Champagnat fit 2 lettres, une pour lui et 1 pour M. Gardette. La 1er générale, la 2e pour que M.
Gardette explique. –[…] Mgr. écrivit, le fait venir… veut le nommer curé à La Valla ; il refuse à cause
de l’œuvre et d’empêcher le bruit de supplanter. –[…] . – Il avoit pensé, du temps de M. Bochard, faire
un petit oratoire, être tout à son œuvre ; non, mon Dieu ! je serois trop heureux ! Il a fait plus, et pas
heureux ».… 

214 Vie ch. 12, p. 133. La chronologie mariste fondée sur les Annales du F. Avit situe au 3 mars
l’entrevue de Champagnat avec de Pins.

215 OM1, doc. 95, 97.
216 OFM3, doc. 647. Achat à M. Montellier. Deux autres achats de terrain suivent la même année. 
217 Vie, p. 123-124.
218 OM4, p. 354. C’est le signe que, même avant l’arrivée de Mgr. de Pins, le diocèse soutient

l’œuvre de Champagnat qui commence dès 1823 à chercher un lieu pour établir son œuvre. 
219 OM2, doc. 754 § 29.
220 OM1, doc. 98. 
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a brouillé M. Seyve avec
le P. Champagnat. Mais il
y a querelle d’interprétation
entre le récit de la Vie et
M. Bedoin, nommé curé
de La Valla à la suite de
cette affaire, le 24 mai
1824221. 

« A son retour à La Valla,
le Père Champagnat trouva
la paroisse en commotion.
Un ecclésiastique que le
curé malade avait appelé
pour l’aider à faire les
Pâques, avait profité de
l’absence du Père pour soulever les paroissiens contre leur pasteur. A son instigation,
une pétition s’était faite pour demander le changement du curé, et pour obtenir
qu’il fût remplacé par l’ecclésiastique en question. Le Père Champagnat, […] blâma
nettement et sans détour ce qui venait d’être fait. […] il fit même de vifs reproches à
l’ecclésiastique instigateur de toutes ces intrigues, et lui déclara qu’il ne voulait avoir
aucun rapport avec lui, ce qui l’irrita extrêmement ».

A ces assertions M. Bedoin répond : 

« C’est M. Champagnat en son propre nom, et non M. le curé, qui, s’étant
transporté lui-même au lieu et à la résidence de cet ecclésiastique, le supplia avec
insistance de venir à La Valla pour les Pâques, ce qu’il obtint en effet, mais très dif-
ficilement. Il est entièrement faux qu’à l’instigation de ce M. une pétition fut
adressée par les paroissiens pour obtenir le changement de M. le curé. M.
Champagnat lui-même n’était pas étranger à cette commotion de paroisse et avait
des intentions très prononcées sur cet ecclésiastique qui partageait alors sa
manière de voir.222»

Le P. Champagnat aurait donc compté sur M. Seyve pour le remplacer dans les
fonctions vicariales afin de préparer la construction de L’Hermitage et lui servir
d’auxiliaire pour son œuvre. Jugeant M. Seyve compromis, il demande à
l’archevêché de nommer M. Courveille223, et le conseil de Mgr de Pins, le 12 mai
1824, autorise celui-ci à venir l’aider « dans son institution de frères des écoles »224.
Il se retire d’Epercieux le 30 juin 1824225, au moment où commence la construction
de L’Hermitage. Mais le retrait de M. Seyve n’a pas suffi à calmer la campagne
contre M. Rebod – indice que sa responsabilité dans l’affaire n’est pas évidente -

221 OM1, doc. 104. ; Série « Documents maristes » n. 1, Rome, 1982, p. 16.
222 L’édition 1989 de la Vie ne signale pas en note cette interprétation de M. Bédoin pourtant fort

importante.
223 Lettres de Champagnat n. 30, §, août-septembre 1833. 
224 OM1, doc. 101. 
225 OM1, doc. 111.

20. « Les Gauds » avant la construction de l´Hermitage
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et le 24 mai 1824 l’archevêché226 nomme M. Bedoin comme curé tout en
ménageant son prédécesseur autorisé à rester dans la paroisse. En fait, la pétition
atteint un homme déjà malade qui meurt le 27 janvier 1825 dans sa 46° année. 

Il faut faire grand cas de la version de M. Bedoin, plus fiable que la Vie, car il
a connu de près la situation. Elle a le mérite de montrer que le projet de
construction de L’Hermitage et les démarches nombreuses qui éloignent Champagnat
déstabilisent la paroisse, comme si l’autorité du vicaire était garante de celle du
curé. De plus, cette affaire a des conséquences capitales sur la Société de Marie
naissante car M. Courveille, en dépit de sa prétention à être l’homme élu pour
diriger la Société de Marie, est un second choix de Champagnat, signe que celui-
ci a nourri assez tôt quelques réserves à son égard. 

Dans l’immédiat, Champagnat a réussi deux opérations délicates : d’une part il
a su passer de la tutelle de Bochard à celle de l’administrateur du diocèse, se
libérant ainsi du danger d’annexion par les Frères de la Croix de Jésus ; d’autre part,
il a mené à bien la construction d’une vaste maison pour cent cinquante personnes
située dans une vallée proche de Saint-Chamond. Avec l’aide de ses deux confrères
maristes. il espère jeter les bases de la Société de Marie. Mais cette tentative se
révélera autrement plus épineuse que la fondation de la branche des Frères.

Le prospectus de 1824, 
reflet atténué d’un projet plus combatif

L’Hermitage est en pleine construction lorsque le « Prospectus de l’établissement
des Petits Frères de Marie », est imprimé sous l’autorité de M. Cholleton, vicaire
général. Daté du 19 juillet 1824, il est la première reconnaissance officielle de
l’institut par l’autorité diocésaine. Il a été précédé d’un projet, rédigé à L’Hermitage
et qui reflète mieux l’esprit des années 1820-1824. Les auteurs en sont certainement
Champagnat et Courveille sans qu’on puisse distinguer ce qui vient plutôt de l’un
ou de l’autre227. Le prospectus s’est largement inspiré du projet mais en le
modérant fortement et en évitant les détails trop prosaïques.

Les articles 1-6 du projet nous donnent une vision cohérente et quasi complète
de l’œuvre : pour combattre les instituteurs impies qui corrompent les campagnes,
des « frères ignorantins » nommés « Petits Frères de Marie » vont en général par
deux, parfois par trois, dans les communes pauvres, n’exigeant que 200 F. par
frère, un logement et un petit mobilier. Ils enseignent un programme élémentaire
complet selon la méthode des F.E.C. Les candidats éventuels (articles 4-6) sont
informés des conditions d’admission : avoir entre 15 et 30 ans, savoir passablement
lire et écrire… 

226 OM1, doc. 103.
227 Le F. Pedro Herreros dans La regla del fundador, p. 21 attribue à Courveille la grande

intransigeance du préambule, le reste venant de Champagnat. 
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Carte 5. Les Petits Frères de Marie en 1823

C’est la mise par écrit d’une pratique mise au point dans les années 1820-
1823. Il n’est pas question de frère seul, comme le F. Laurent au Bessat en 1819-
1820 puis à Tarentaise jusqu’en 1823. On envisage de donner des frères aux com-
munes selon deux modalités  : une communauté permanente ou bien des frères
présents seulement en hiver. L’Hermitage n’est pas cité directement comme mai-
son-mère mais comme lieu futur d’établissement d’un refuge pour orphelins grâce
à une prise d’eau donnant la force motrice nécessaire pout établir des ateliers per-
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mettant de former les enfants à un métier224. C’est une des raisons de l’établissement
de la maison dans une vallée encaissée.

Ce projet, qui ne sera pas retenu par le prospectus, montre que Champagnat
entend continuer son action caritative. Et même, en précisant que les enfants vertueux
et capables seraient employés à la maison, il se situe encore dans la tradition de La
Valla où l’on envisageait un recrutement parmi les enfants indigents et vagabonds ac-
cueillis. Bien des points du projet expriment plus un désir qu’une réalité  : il est
douteux que dans les écoles on enseigne tout le programme indiqué : catéchisme et
prière, lecture et écriture, calcul et grammaire élémentaire, chant d’église et histoire
sainte. De même, les conditions d’entrée au noviciat sont davantage un souhait
qu’une norme : en 1823, Champagnat rappelle encore que les nombreux novices qui
arrivent sont « presque tous pauvres et bien jeunes » (Lettre n. 1).

On est frappé par le ton guerrier du préambule du projet, que la version
définitive atténuera fortement. 

228 L’Hermitage ne disposera de cette prise d’eau qu’après 1839 par achat de l’atelier Patouillard. 
229 AFM 132.8 p. 76-82. Cité dans Pedro Herreros, op.cit., p. 21. L’orthographe a été modernisée

par nous. 
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PROJET DE PROSPECTUS JUIN
(1824229)

(1).- L’instruction chrétienne est
aujourd’hui entièrement négligée dans 
les campagnes, ou remplacée par une
instruction antichrétienne. 
Dans l’arrière saison, des gens sans
mœurs, sans religion se répandent 
dans les campagnes où la police manque
de bras, et y sèment, par leur conduite
immorale, par leur discours impies 
et par les livres empoisonnés, 
la corruption, l’irréligion et les sentiments
antimonarchiques.

Pour remédier a 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, des pieux instituteurs dévoués
à Marie sous le nom de petits frères
ignorantins, vont deux à deux même dans
les pays pauvres où les frères des écoles
chrétiennes ne peuvent pas aller, défaut
de moyens.

PROSPECTUS DES ÉTABLISSEMENTS
(19 JUILLET 1824)

« Établissement des Petits Frères de Marie.
Prospectus » [1] L’éducation de la classe
peu aisée est généralement confiée aux
Frères des Écoles chrétiennes. Tout le
monde connaît le bien qu’ils opèrent dans
les villes où ils son établis. Mais, comme
d’après les règles de leur institut, ils ne
peuvent aller moins de trois ensemble
dans les lieux où ils son appelés, et qu’ainsi
les frais de leur établissement sont
considérables, il s’ensuit que la majeure
partie des communes, et principalement
celles de la campagne, ne peuvent jouir
des avantages de cette éducation, à défaut
de ressources suffisantes.

[2] Pour obvier à cet inconvénient, 
il s’est formé un établissement
d’Instituteurs, sous le nom de Petits Frères
de Marie ; et dans ce moment, une
maison de cet institut s’élève à
L’Hermitage de Notre-Dame-sur-Saint-
Chamond, département de la Loire. 

[8] Les Petits Frères de Marie vont dans 
les Paroisses qui les demandent, 
au nombre de trois et même de deux.
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Le caractère très littéraire et très général de la première partie de ce préambule
suggère qu’il a été copié chez un auteur ou un journal de l’époque 1815-1820, au
plus fort de la querelle des enseignements simultané et mutuel que nous avons
déjà évoquée plus haut. Mais aussi ce préambule se situe dans un discours des
élites, notamment ecclésiastiques, dès avant la Restauration. P. Zind230 nous cite
un rapport de l’archevêché de Lyon vers 1809 sur les instituteurs des départements
de l’Ain, du Rhône et de la Loire :

« Des étrangers, chassés de leur pays ou fugitifs […] des hommes éconduits
d’autres places où ils ont prévariqué, des paresseux, hommes sans énergie, sans
talents, des âmes basses et viles, qui n’ont pu parvenir à aucun autre emploi, se
dévouent à celui-ci comme à leur dernière ressource, ne cherchent pas à être
utiles mais à avoir du pain  ; des suppôts de tous les vices qui corrompent la
jeunesse, lui inspirent l’aversion du prêtre, l’éloignement des exercices de piété, le
mépris de la religion ». 

Cette attitude expliquerait que le préambule vise moins les instituteurs mutuels
que les maîtres ambulants souvent natifs des Alpes du Sud (Briançonnais, Queyras,
Ubaye) qui, l’hiver, se répandent non seulement en Provence, mais aussi en
Dauphiné, Lyonnais, Forez que décrit, sans esprit soupçonneux, un préfet en
1802 : 

« Ces bonnes gens donnent de nombreuses leçons, pendant tout le cours de la
journée ; dans les intervalles, ils rendent à peu près autant de services que des do-
mestiques à gages et on est surpris du très léger salaire qu’ils demandent pour tant
de peines. A la fonte des neiges ils reviennent dans leur pays natal, avec quelques
écus qui paient231 une partie des contributions, et ils travaillent la terre pendant
toute la belle saison232».

Le fameux « Il nous faut des frères » de Champagnat, vers 1816, serait donc à
situer dans une tradition pastorale de réforme scolaire réactivée par l’irruption de
la méthode mutuelle à partir de 1815. D’ailleurs, dès le 2 mars 1816, soit
plusieurs mois avant la consécration de Fourvière des premiers maristes, les
vicaires généraux de Lyon, Bochard et Courbon, administrateurs du diocèse en
l’absence du cardinal Fesch, avaient pris parti contre la méthode mutuelle229.
Lyon, disaient-ils, dispose déjà d’écoles de frères et de sœurs qui sont très
appréciées des parents et des pasteurs  : pourquoi rajouter un enseignement qui
n’a pas fait ses preuves et qui n’offre pas, au point de vue de la moralité, les
garanties des écoles congréganistes ?

230 P. Zind, o.c., p. 77
231 Avec lesquels ils paient.
232 Bernard Grosperrin, Les petites écoles sous l’Ancien Régime, Ouest-France université, 1984, p. 47-48.
233 Robert Raymond Tronchot, L’enseignement mutuel en France de 1815 à 1833, T. 1, 2° partie

L’école mutuelle en France de 1815 à 1824, p. 381. Archives Nationales F 19/ 6286. 
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Combattre la médiocrité traditionnelle 
et la nouveauté suspecte

Ceci étant, nous ne connaissons pas, avant 1824, de cas concret de lutte des
frères contre les maîtres ambulants ou la méthode mutuelle. A Bourg-Argental, les
frères ont supplanté le sieur Brole (OM1, doc. 75), maître traditionnel enseignant
le latin, chantre à l’église et qui « se soûle quelquefois ». Mais « les principaux du
pays  » qui «  ne se soucient guère d’envoyer chez les frères de La Valla » le
soutiennent. C’est une querelle entre la tradition de l’instituteur clerc-laïc sans
méthode et aux mœurs un peu discutables et la nouveauté scolaire apportée par
les frères menant une vie austère et pratiquant la méthode simultanée. Néanmoins,
Bourg-Argental étant une ville, c’est un milieu favorable à l’installation d’un
maître mutuel, d’où, peut-être la décision de Champagnat d’occuper une école
urbaine contrairement à son projet primitif. 

La rivalité avec les écoles mutuelles s’est d’ailleurs manifestée avec certitude
dans deux autres villes : Feurs et Charlieu. Dans la première, l’inspecteur Guillard
rencontre en 1822 (OM1, doc. 75) une école de frères fondée par M. Courveille.
« Au seul nom de frère, elle a fait tomber les deux autres écoles de la ville, qui
étaient à la vérité en de mauvaises mains » dit Guillard. Au moins l’une de ces
écoles est mutuelle. L’école de Courveille n’ayant pas duré, les Frères de
L’Hermitage s’ installent à Feurs en 1829234 mais ils seront retirés en 1831 à la
suite d’une délibération du conseil municipal. C’est un cas typique de règlement
de compte des partisans de l’école mutuelle après la révolution de 1830.235

Charlieu est fondée en 1824 (OM1, doc. 113, 120) pour contrer l’école du
sieur Grizard qui n’est pas mutuelle mais affiliée au vicaire général Bochard. Mais
dans les Annales des maisons, le F. Avit déclare que les élèves étaient difficiles et
que les parents « étaient prévenus contre les frères par les instituteurs laïques ». Il
signale qu’en 1831 un nommé Attendu fonde une école mutuelle qui ne peut
réunir qu’une douzaine d’élèves et que la ville aurait supprimé les 600 F. de
subvention alloués aux frères. En 1823, la fondation de Saint Symphorien-le-
Château, encore une ville, peut avoir été motivée aussi par la menace de création
d’une école mutuelle. 

Au fond, le préambule du projet de prospectus traduit une attitude combative,
Champagnat et Courveille envisageant la vocation enseignante comme un combat
global  : contre un ancien régime pédagogique qui leur paraît insuffisamment
christianisateur ; contre un personnel enseignant instable soupçonné de mal vivre
et mal penser ; et contre une méthode mutuelle suspecte qu’il faut empêcher de
se répandre.

234 Vie, ch. 17 p. 176 et Avit, Annales des maisons, Hermitage, Feurs.
235 Lettres de M. Champagnat, n. 21 p. 64, avril 1831. Le F. Jean-Baptiste (Vie, ch. 17 p. 183)

prétend que c’est suite à des familiarités avec un enfant dont un frère se serait rendu coupable. Si le fait
est exact il ne s’agit que d’un prétexte. La délibération du conseil a eu lieu le 23 mars 1831, sur
invitation du préfet. Le renvoi des frères est justifié par deux arguments  : la lenteur de la méthode
simultanée et son coût élevé 
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Le préambule du prospectus ne retiendra pas l’expression «  petits frères
ignorantins » du projet, mais officialise « Petits Frères de Marie » employé dans
l’article 2. Comme le nom de « frères ignorantins » est alors d’usage pour désigner
les Frères des Écoles Chrétiennes, l’adjonction de l’adjectif « Petits » signifie le souci
de se situer dans leur tradition éducative mais à un degré plus humble236. C’est donc
le rédacteur du projet de prospectus qui emploie, sans doute pour la première fois,
l’expression « Petits Frères de Marie » car jusque là, Champagnat et ses disciples uti-
lisaient l’expression « Frères de Marie » qui restera longtemps en usage. 

Le projet prévoit (article 5) que les novices apportent leur «  légitime » (part
d'héritage), ce que le prospectus entérinera. Déjà la promesse des frères envisageait
la mise en commun des biens et le curé de La Valla avait en 1822 reproché à
Champagnat de se faire donner la légitime des frères. Il ne faut pas voir là une
évolution vers l’établissement du vœu de pauvreté mais l’application d’une
tradition associative dont nous avons déjà parlé, même si le projet envisage de
faire prononcer des vœux, souhait que ne retient pas le prospectus. En acceptant
la mise en commun des biens patrimoniaux mais en ne parlant pas de vœux les
autorités diocésaines se montrent prudentes : les Frères de Marie sont une pieuse
association masculine de laïcs et non l’amorce d’une congrégation. 

L’esprit du prospectus : le « petit écrit » de 1824

Quant aux grands principes éducatifs, le F. Jean-Baptiste nous dit (Vie, ch. 12 p.
133-135) qu’en 1824, durant la construction de L’Hermitage, le P. Champagnat fit
aux frères « de solides instructions sur la vocation religieuse, sur le but de l’institut
et sur le zèle pour l’éducation chrétienne des enfants » et qu’il leur remit même
« un petit écrit qui résumait en peu de mots les principales choses qu’il leur avait
dites ».237 Et en deux pages, il en donne « la substance » pour les frères : assurer le
salut de son âme par la prière, les sacrements, la règle…, pratiquer la charité
fraternelle. Envers les enfants l’instruction et l’éducation chrétienne est détaillée en
une douzaine de points qu’on peut rassembler en quelques grands axes : 

– Catéchisme, sacrements, prière, dévotion à la Sainte Vierge, aux anges gar-
diens, aux saints patrons ; apprentissage du plain-chant et des cérémonies
de l’Église.

– Grande vigilance sur les enfants

– Obéissance et respect envers les parents, autorités ecclésiastiques et civiles.

– Amour du travail, de l’ordre, civilité

– Bon exemple. 

236 Dans la même logique, Pierre Zind distinguera les « Grands frères » (les FEC) et les « petits
frères » fondés au XIXè siècle. 

237 Voir aussi les mémoires du F. Sylvestre, ch. VII. 
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Dans ce « petit écrit » qui semble une explicitation et une amplification des 1er

et 2e points de la « promesse », il n’est pas question de vœux ni même des vertus
d’obéissance, chasteté et pauvreté. Il semble que Champagnat ait alors voulu
rappeler aux frères la nature profonde du contrat qui les lie et va bien au-delà de
ce que dit le prospectus qui est la version officielle du projet tandis que le « petit
écrit » rappelle l’esprit, en un moment de mutation profonde de l’œuvre.

« Le but des frères »

Outre ce document, les recueils d’instructions du F. François (A.F.M. 5101.307) et
du F. Jean-Baptiste contiennent plusieurs versions d’une instruction détaillée sur le
but de l’institut. Nous y trouvons une âpreté qui paraît dans le ton du préambule du
projet de prospectus. Il est très vraisemblable que cette instruction, dans sa forme pri-
mitive, ait été donnée en 1824. Nous en citons les deux premières parties : 

« [415 bis] But des Frères ».

« Travailler à notre sanctification et à celle des enfants, voilà le but de notre
Institut, le but de notre vocation. […] En effet, la vocation des Frères est un
apostolat. La portion la plus précieuse de l’Église leur est confiée. Ils partagent
avec le prêtre le ministère de la Parole238. 

– 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 l’impiété. […]

– Nous sommes dans un siècle où l’homme a soif de la science. L’instruction se
répand jusque dans les plus petits villages. Les méchants, inspirés par l’ange des
ténèbres, s’en servent pour inoculer, dans l’esprit et dans le cœur des enfants, les
principes les plus pervers, les plus pernicieux, le poison le plus subtil. […] Les
écoles des Frères sont établies pour opposer une digue à ce torrent de mauvaises
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 est 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 mœurs, du bonheur
spirituel et temporel de la génération présente et de celles qui la suivront ».

D’après Champagnat, le frère est un apôtre de l’enfance ; et malheur à qui se
contenterait d’enseigner les matières profanes ! C’est un avertissement au moment
où l’association des frères s’impose publiquement comme société fournissant
l’instruction selon les programmes officiels. 

Tome 1Lanfrey     

238 Idée déjà présente dans les sentences de Champagnat de 1822. 



109

La Société des Petits Frères de Marie est donc d’essence mystique de par son
ancrage dans la Société de Marie. D’abord association entre égaux, elle a évolué
vers une forme quasi congréganiste, mais le processus n’est pas achevé : il n’y a
pas de vœux. Société d’Éducation reconnue par le diocèse en 1824, elle combat
contre l’enseignement mutuel et les maîtres d’école traditionnels ou ambulants.
Son engagement politico-religieux ne fait pas de doute. Nous sommes d’ailleurs à
l’époque où l’université est dominée par le clergé.

Carte 6. Le nouvelle congregation de Frères enseigants 
en 1830 dans la région de Lyon





111

6.

LES FRÈRES DANS 
LA SOCIÉTÉ DE MARIE

Périphérie ou centre du projet ?

Pour M. Champagnat et M. Courveille, L’Hermitage n’est pas seulement la
continuité de La Valla mais l’émergence de la Société de Marie avec la branche
des frères pour l’apostolat scolaire et celle des prêtres pour l’encadrement des
frères et l’action missionnaire239. 

L’Hermitage n’est pas le seul lieu où le projet a mûri : à Cerdon, dans l’Ain,
Pierre et Jean-Claude Colin  à qui se sont jointes Jeanne-Marie Chavoin et Marie
Jotillon, esquissent deux branches de la Société de Marie : les pères et les sœurs.
Jean-Claude Colin  rédige une règle et il est probablement le principal auteur
d’une lettre adressée par les Maristes à Pie VII le 25 janvier 1822 en vue d’obtenir
la reconnaissance canonique des Maristes. La réponse de Rome ayant demandé
de prendre contact avec la nonciature, Jean-Claude Colin  se rend à Paris en
novembre 1822 et au printemps 1823, pour présenter la société au cardinal
Macchi240. 

La situation de la Société en gestation est gravement perturbée par la création
du diocèse de Belley, détaché de celui de Lyon le 6 octobre 1822. Nommé
évêque de Belley par le roi le 13 janvier 1823, Mgr Devie y fait son entrée le 23
juillet 1823. Dorénavant les aspirants maristes appartiennent à deux diocèses et il
faudra du temps et bien des tractations pour que Mgr Devie et Mgr de Pins
acceptent une réunion des Maristes en une seule société241. 

Au moment où Champagnat construit L’Hermitage, existe donc à Cerdon un
pôle mariste très actif, qui ne se contente pas de négocier avec Rome puis Mgr
Devie, mais s’apprête à s’engager dans des missions intérieures en Bugey, partie
délaissée du diocèse. En effet, au moment de l’installation des pères et des frères

239 Il ne faut pas oublier la branche féminine fondée à Rive-de-Gier par M. Courveille. 
240 Sur ces événements, voir OM1. 
241 Voir OM4, les notices biographiques de J.C. Colin et Mgr. Devie.
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dans la nouvelle maison de L’Hermitage, en juin 1825, les deux frères Colin sont
déplacés à Belley d’où, pendant quatre ans, avec d’autres aspirants maristes, ils
partiront missionner, ayant reçu de Mgr Devie le titre de missionnaires diocésains.
Il ne faut donc pas oublier que les aspirants maristes de la première heure se
trouvent vers 1824-1825 face à deux modèles de Société de Marie en gestation et
certains se sentent attirés vers l’une plutôt que l’autre. C’est le cas d’Etienne
Terraillon nommé à L’Hermitage contre son gré en 1825, l’archevêché lui ayant
refusé de rejoindre le projet de Cerdon-Belley (OM1, doc.  115, 141).

Naissance et échec d’une première 
Société de Marie à L’Hermitage (1824-1826)

La construction de L’Hermitage a coûté très cher242 et le problème financier
pèsera d’un grand poids dans les événements des années 1825-1826. Néanmoins,
il ne sera que secondaire à partir de l’élection de Champagnat comme supérieur
des frères à l’automne 1825, probablement en octobre. Le récit de cet événement
majeur rapporté par la Vie243 montre que ce choix des frères déconcerte non
seulement Courveille mais aussi Champagnat et déclenche une crise entre les
frères anciens et le premier, tandis qu’elle embarrasse le second, pris entre les
deux camps. Mais M. EtienneTerraillon, nommé à L’Hermitage le 25 août 1825 et
qui se trouve probablement à L’Hermitage au moment de cette élection, jouera
ensuite un rôle décisif – et fort discutable - dans cette crise. 

La raison fondamentale du conflit est la suivante : M. Courveille se considére
comme le fondateur choisi par Marie pour constituer la Société de Marie, et
Champagnat accepte cette primauté, d’ailleurs plus théorique que réelle. Mais le
choix des frères lui apparaît comme un acte de défiance. A court terme, le choix
des frères ne semble pas contrarier fondamentalement la relation Champagnat-
Courveille puisque, le 13 décembre 1825, ils négocient un prêt substantiel de 12
000 F. auprès de Mlle de Divonne, certainement avec la garantie morale de l’ar-
chevêché244 et M. Courveille prend au sérieux sa tâche d’administrateur puisque
le 1er janvier 1826, il ouvre des registres de recettes et de dépenses. 

Néanmoins, les sources maristes (Vie, Avit, Sylvestre) soulignent que M.
Courveille ne cesse de dénigrer la manière de gouverner de Champagnat. Celui-
ci, épuisé par des années de travaux et de tracas de toutes sortes, tombe gravement
malade et doit s’aliter le 26 décembre 1825. Son état s’aggrave rapidement
puisque, le 3 janvier, Courveille, qui se considère toujours comme supérieur de la
Société de Marie, envoie aux frères des écoles une circulaire demandant des
prières pour son « bien aimé fils » et « vénérable Père directeur ». Le 6 janvier,
Champagnat dicte son testament : il est si faible qu’il ne peut signer. Courveille

242 Au vu des livres de compte, on peut penser à une somme de 20 à 30.000 F. 
243 Vie, ch. 13 p. 138-141.
244 OM1, doc. 142.
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accepte d’être son légataire universel
tandis que M. Etienne Terraillon a refusé. 

Les sources maristes245 s’accordent
alors à déclarer que, la perspective d’une
mort prochaine de Champagnat ayant
transpiré dans le public, les créanciers
arrivent en foule, menaçant de faire
vendre le mobilier et la maison. Elles
évoquent le découragement des frères
devant la perspective du décès de Cham-
pagnat et la sévérité de Courveille qui
menace, punit et renvoie. M. Courveille
ayant déclaré publiquement qu’il envi-
sageait de se retirer, l’exaspération aurait
été à son comble. Cependant, le F. Sta-
nislas, chef de l’opposition, encourage
les frères, fait des remontrances à M.
Courveille, renseigne M. Champagnat
sur la situation. Finalement, Champagnat se présente aux frères réunis pour
affirmer sa présence de supérieur avant de passer sa convalescence chez M.
Dervieux, curé à St Chamond qui aurait accepté d’acquitter les dettes les plus
criantes. Courveille aurait alors suscité une inspection diocésaine dénonçant la
formation insuffisante des frères. Mais, suite à une faute morale, décelée par M.
Terraillon246, il se retire à la trappe d’Aiguebelle à la fin mai 1826. 

Les événements décrits seraient donc un conflit frères anciens-Courveille et se
seraient déroulés du 25 décembre 1825 à la fin mai 1826. Mais d’autres documents
permettent une version notablement différente et une autre chronologie. Ainsi, le
registre des dépenses montre que la grande crise financière a lieu en mai : entre le
3 et le 10 du mois la maison doit acquitter 7568 F. Ce n’est donc pas la crainte de
la mort de Champagnat qui a déclenché la crise financière mais un autre
événement ou un faisceau d’autres événements et, pour en avoir le cœur net, il
faut revoir ce scénario à la lumière d’autres sources maristes. 

Ainsi, en 1833, au moment où il est question d’affilier son œuvre à celle de M.
Querbes, Champagnat évoque «  la triste affaire de M. Courveille  » et «  la
désertion de Mr Terraillon » en 1826247 en étant à peine moins sévère envers le
second qu’envers M. Courveille : 

« Pendant qu’une maladie grave et longue, de grandes dettes pesant sur ma
tête, je veux faire Mr Terraillon mon héritier universel. M. Terraillon refuse mon
héritage en disant que je n’ai rien, ce qu’il ne cesse, avec Monsieur Courveille, de
dire aux frères : les créanciers viendront sous peu vous chasser d’ici; nous n’avons
qu’à accepter une cure et vous abandonner. 

245 Vie, Avit, Sylvestre. 
246 Notice biographique de M. Terraillon, OM4, p. 355. 
247 OM1, doc 286. En fait, il s’agit d’un brouillon de lettre. 

21. Portrait de M. Dervieux
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Enfin, Dieu dans sa miséricorde, hélas peut-être dans sa justice248, me rend
enfin la santé. Je rassure mes enfans; je leur dis de ne rien craindre, que je
partagerai toutes leurs infortunes, en partageant le dernier morceau de pain.

Je vis dans cette circonstance que ni l’un ni l’autre n’avaient pour mes jeunes
gens des sentiments de père. Je n’ai d’ailleurs aucune plainte à faire contre Mr le
curé de Notre Dame249, dont la conduite a toujours été édifiante dans notre
maison. Me trouvant seul par l’éloignement de Mr C(ourveille) et le départ de Mr
Terraillon, Marie ne nous abandon[ne] pas. Nous payons à mesure nos dettes,
d’autres confrères prennent la place des premiers. Je suis seul pour faire les frais
de leur entretien. Marie nous aide, cela suffit ».

Le scénario qu’il décrit se déroulerait donc en quatre temps : 

1. Sa maladie occasionnant une défiance envers lui de M. Terraillon.

2. Terraillon et Courveille visant à provoquer le départ des frères opposés à eux.

3. Son retour à la santé et son action pour rassurer les frères.

4. Sa solitude, comme prêtre et le retour à une situation financière plus favorable.

Réexaminons donc l’affaire à la lumière des documents en notre possession.
Le 6 janvier, le P. Champagnat fait son testament et M. Terraillon exprime son refus
d’être son légataire universel. Le 14 février 1826, Champagnat et Courveille
achètent à M. Bertholon deux parcelles de terrain moyennant 1000 F. qu’ils paient
comptant250. Champagnat est présent ce jour-là chez Maître Finaz, le notaire, ce
qui signifie qu’il n’est plus alité. Le paiement de la somme montre que les deux
acheteurs ne manquent pas de crédit et qu’il n’est pas question d’abandonner
l’œuvre. 

La guerre entre Courveille-Terraillon et une partie des frères menés par le F.
Stanislas a donc eu lieu plus tôt, entre le 6 janvier et le début février. La Vie251
précise d’ailleurs qu’elle dura trois semaines et que les établissements n’en furent
même pas informés. C’est donc une crise violente mais brève et circonscrite à
L’Hermitage, qui ancre chez les frères l’idée que la maison risque la faillite. Et
c’est pourquoi, sans doute début février, M. Champagnat garantit aux frères qu’il
ne les abandonnera pas. 

Que se passe-t-il entre le 14 février et le mois de mai, moment du paiement
massif des dettes et du départ de M. Courveille à la fin du mois ? Les archives de
l’archevêché n’ont pas gardé trace d’une inspection. Et même, le conseil de l’ar-
chevêché, début juillet, ne semble pas au courant de la crise puisque le 5 juillet
1826252 on y décide :

248 Il semble suggérer que la faute de Courveille est un châtiment du ciel. 
249 C’est le poste occupé par Terraillon en 1833. 
250 OFM, doc. 654.
251 Vie, ch. 13, p. 146.
252 OM1, doc. 155. 
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« M. Cattet veut bien se charger de tenter de faire donner une retraite aux ins-
tituteurs primaires253 dans le local de L’Ermitage de Saint-Chamond ». 

Ce projet a sans doute suscité la visite du vicaire général et a passé aux yeux
des frères pour une inspection d’autant que Champagnat est absent et que M. Ter-
raillon, qui assure certainement la direction, a pu influencer l’inspecteur. La Vie
précise en effet que le P. Champagnat
est alors en repos chez M. Dervieux et
qu’il monte à L’Hermitage à cette occa-
sion pour recevoir des remarques acerbes.
Cette visite au cours du mois de juillet
alerte donc l’archevêché et le 2 août
1826, le conseil décide254 : « L’état dé-
plorable du temporel des Frères de L’Her-
mitage rend un compte détaillé de leur
situation très nécessaire ». 

Il faut donc privilégier une chrono-
logie longue de la crise, celle-ci n’étant
pas close par le départ de M. Courveille.
Le séjour de Champagnat chez M. Der-
vieux semblerait à situer en juillet –
septembre, M. Terraillon gouvernant la
maison en son absence, sans grand suc-
cès auprès des frères puisqu’il partira à
la Toussaint. 

La tradition des frères a donc gommé
l’action de M. Terraillon pour une raison
simple : au moment de la rédaction de
la Vie de Champagnat, il est toujours vi-
vant et Père Mariste255. Dans cette affaire,
les frères anciens résidant à L’Hermitage
jouent un rôle décisif car Courveille-
Terraillon ont voulu pousser dehors les
frères anciens fidèles à Champagnat et
à La Valla. La tradition des frères souligne
à juste titre la résistance résolue du F.
Stanislas mais elle révèle aussi un trouble
profond dans leurs rangs illustré par la
sortie des F. Jean-Marie Granjon et
Étienne Roumésy, deux des premiers
frères et des plus capables, et par la ten-
tation du F. Louis de s’orienter vers le

253 Donc, pas seulement les frères. On est à une époque où le clergé domine l’université. Mais
aussi, dans le diocèse on distingue mal les Frères Maristes des autres instituteurs. 

254 OM1, doc. 158.
255 Ibid. Il ne décédera qu’en 1869. 

22. Sceau de Courveille placé à la fin 
du Prospectus conservé dans 
les archives diocésaines de Chambéry
et de Grenoble

23. Sceau de Courveille

24. Sceau primitif de la S. M.
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sacerdoce256. M. Terraillon lui-même semble avoir été très affecté : le F. Avit signale
qu’avant son départ de L’Hermitage : « A la suite d’une maladie il était tombé dans
une léthargie profonde  » au point qu’on l’avait cru mort257. Dans sa lettre
d’Aiguebelle, début juin 1826, M. Courveille a su définir clairement la cause fon-
damentale de ces maladies et départs surprenants : « La différence d’opinions sur le
but, la forme, les intentions et l’esprit de la vraie Société de Marie »258. 

A la Toussaint 1826, Champagnat se retrouve seul prêtre, pour ainsi dire élu
supérieur une seconde fois par des disciples qui ont semblé un temps plus résolus
que lui. Quant aux difficultés financières, bien réelles, elles semblent avoir été
exagérées par Courveille et surtout E. Terraillon. Les remboursements massifs de
mai 1826, qui témoignent d’un manque de confiance des créanciers ne viennent
pas du risque de décès de Champagnat mais de la rumeur des divergences entre
les chefs de l’œuvre. D’ailleurs, dans une lettre à un grand vicaire en 1827259
Champagnat rappelle : 

«  La malheureuse affaire de M. Courveille et le départ de M. Terraillon me
mettent dans une fausse position par rapport au discours du public qui parle
toujours sans connaissance de cause ». 

Écrivant à la même époque à M Barou, vicaire général, il est encore plus
précis : 

« Je suis seul, comme vous le savez, ce qui donne beaucoup à penser aux per-
sonnes même qui paroissoient affectionner l’œuvre et qui l’aidoient, le publique
qui parle presque toujours sans connoissance de cause m’imputans d’abord l’éloi-
gnement de M. Courveille et de M. Terraillon260 ». 

En 1833, évoquant cette situation dramatique de 1827, heureusement surmontée,
il en tire l’interprétation spirituelle : 

« Marie ne nous abandonne pas. Nous payons à mesure nos dettes, d’autres
confrères prennent la place des premiers. Je suis seul pour faire les frais de leur en-
tretien. Marie nous aide, cela suffit ».

Bien qu’il ait acquis aux yeux des frères la stature d’un fondateur, il n’envisage
pas un instant de rendre ceux-ci indépendants du projet primitif : 

« La société des frères ne peut pas positivement être regardée comme l’œuvre
de Marie, mais seulement comme une branche postérieure à la société elle-
même »261

Le problème de 1825-1826 demeure donc : comment combiner pratiquement
la spécificité de l’œuvre des frères et le projet primitif ? De ce dilemme, la Société

256 Vie, ch. 14 p. 151-156. 
257 Annales de l’institut, année 1826, § 57. 
258 OM1, doc. 152 § 13.
259 OM1, doc. 173, § 6.
260 OM1, doc. 173, § 16. 
261 Lettre à M. Cattet, vicaire général, OM1, doc 185. 
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de Marie ne sortira que bien après le décès de Champagnat par une séparation à
l’amiable entre la branche des prêtres et celle des frères. 

Cet échec de 1824–26 est en fait celui d’une société rêvée en 1816 par J-C.
Courveille mais aussi Champagnat. Le premier n’a pas réussi à faire prévaloir son
autorité charismatique ; le second a eu du mal à se concevoir comme fondateur.
Quant à M. Terraillon, Courveille étant éliminé et Champagnat écarté par une
longue convalescence, il semble avoir voulu jouer sans succès sa propre carte. A
tous trois les frères ont rappelé qu’ils avaient eux aussi leur idée de la société : une
hiérarchie de fonctions mais un compagnonnage fondamental avec Champagnat
comme cela s’était pratiqué à l’origine.

L’Hermitage de Notre-Dame

M. Champagnat et J-C. Courveille ont placé leur œuvre sous le vocable
« L’Hermitage de Notre-Dame » donné sans doute officiellement lors de la pose
de la première pierre en mai 1824 et figurant en tout cas dès juillet dans le
prospectus. Et ce n’est qu’après l’éloignement de M. Courveille en 1826 que ce
titre sera remplacé en 1827-1829 par celui de « Notre-Dame de L’Hermitage » qui
se subsistuera peu à peu au nom traditionnel du lieu : « les Gauds ». Même s’ils
ne se sont pas expliqués sur le choix de ce nom un peu étrange, il ne fait guère de
doute qu’il symbolisait leur association spirituelle pour faire advenir en ce lieu la
Société de Marie. Comme le mot « société » ne convenait pas pour désigner une
maison, ils lui auraient substitué « hermitage », aboutissant à la formule « hermitage
de Marie » ou « hermitage de Notre-Dame ». 

L’idée d’ « hermitage » vient peut-être de La Trappe, ce monastère de Normandie
réformé par l’abbé de Rancé au XVIIe siècle et qui passe encore au XIXe siècle pour
l’expression parfaite de la vie monastique fortement inspirée des Pères des déserts.
Pour Rancé, en effet, la Trappe est la meilleure adaptation possible de la vie solitaire
primitive. Et l’hypothèse est d’autant plus plausible qu’en 1822 le F. Jean-Marie
Granjon se rend à la trappe d’Aiguebelle, de même que M. Courveille en 1826, où il
formulera une théorie de la Société de Marie très inspirée de la Trappe. Par ailleurs,
la Vie de Rancé par Dom Le Nain, (1715) nous rapporte que celui-ci, avant son
entrée à la Trappe, cherche à établir un « hermitage »262 dans les Pyrénées. Et plus
tard, dans une lettre à l’évêque de Pamiers qui veut fonder un monastère, il conseille : 

« Une des choses principales sera celle de trouver l’endroit de l’établissement.
Il faut qu’il soit dans un désert. [...] il ne faut qu’un vallon où il passe un peu
d’eau, et où il y ait quelque petite plaine de trois ou quatre arpents pour le jardin,
qui fait la vie et la subsistance des religieux avec un peu de bois » 263.

C’est à peu près la situation de L’Hermitage de Notre-Dame. Quoique Cham-
pagnat, contrairement à Courveille et J.M. Granjon, n’ait pas laissé de signe d’un

262 L’orthographe du mot est aujourd’hui « ermitage » mais le mot « hermitage » était alors courant. 
263 Dom Le Nain, op. cit., p. 248.
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lien avec la trappe d’Aiguebelle, l’austérité du temps de La Valla est assez
fortement inspirée de ce genre de vie monastique. Il est vrai qu’en 1824
Champagnat désire un genre de vie, certes conventuel mais moins rude. Mais la
formation donnée à L’Hermitage, peu intellectuelle et à base de travail manuel,
ressemble à celle de ces moines paysans que sont les trappistes. En résumé, il y a
bien une influence de la Trappe sur L’Hermitage mais interprétée différemment
chez Courveille et Champagnat et, si le mot « hermitage » peut en venir, aucun
document n’est probant à cet égard. 

Nous pouvons avancer une autre hypothèse :
Champagnat et Courveille se seraient inspirés
de La Cité mystique de Marie d’Agreda dans la-
quelle cette sainte religieuse espagnole du XVIIe
siècle, a voulu montrer Marie annoncée avant
les siècles dans la pensée de Dieu, puis conçue
immaculée et finalement co-rédemptrice avec
le Christ et mère de l’Eglise. Dans son ouvrage
encombré de références bibliques et de récits
sans fin, elle s’attache beaucoup au chapitre XII
de l’Apocalypse décrivant les péripéties du
combat de la femme revêtue du soleil contre le
dragon. Une fois son enfant né et ravi aux
cieux, « la femme s’enfuit en un désert où Dieu
lui avait préparé un lieu pour y être nourrie
l’espace de mille deux cent soixante jours ». 

Marie d’Agreda fait longuement l’exégése
symbolique de ce texte (Ch. VIII § 105) :
« Cette solitude où cette Femme s’enfuit est
celle de notre grande Reine, étant l’unique et

la seule douée de la sainteté souveraine, et exempte de tout péché […] ainsi elle
s’enfuit et se mit parmi les pures créatures, dans une solitude qui est l’unique et
sans égale entre toutes ». C’est donc bien un « hermitage de Notre-Dame » : non
pas un lieu où elle est seule mais entourée d’âmes pures. 

Bien d’autres passages montrant Marie en solitude, protégeant les fidèles du
Christ contre les démons pourraient être ajoutés au dossier. Certes Marie d’Agreda
n’emploie presque pas le mot « ermitage » mais plutôt « solitude » ou « désert ».
Cependant, Champagnat et Courveille ne pouvaient guère nommer leur maison
« désert » ou « solitude de Notre-Dame ». Au contraire le mot « hermitage », nom
de lieu-dit assez fréquent, était davantage recevable. 

Champagnat et Courveille auraient-ils donc conçu symboliquement le vallon
des Gauds comme le refuge des âmes saintes invitées par Marie en vue de
combattre l’enfer ? Cette hypothèse n’est pas tout à fait gratuite : nous savons que
le P. Colin était grand lecteur de Marie d’Agreda et que Champagnat avait la Cité
mystique dans sa bibliothèque. Mais surtout, en 1827, Champagnat tire les leçons
de sa rupture avec Courveille en termes eschatologiques bien rares chez lui
(OM1, doc. 173) mais proches de la pensée de Marie d’Agreda. 

Tome 1Lanfrey     
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«  La malheureuse affaire qui a eu lieu dans celui qui en paroissoit le chef
montre clairement les plus terribles efforts que tout l’enfer264 aie (sic) jamais
enfantés pour renverser une œuvre qu’il prévoit lui devoir tant faire de mal. Jésus
et Marie seront toujours le solide apuis (sic) de ma confiance ». 

Terminons par une troisième hypothèse plus hasardeuse tirée de la Monographie
de N.D. de L’Hermitage en 1925 évoquant une tradition orale connue dans le
pays et racontée par un octogénaire d’Izieux rencontrant le F. jardinier de
L’Hermitage à la fin du XIX° siècle : 

« Monsieur Champagnat, étant à la recherche d’un endroit propice pour la
construction du bâtiment principal, examinait attentivement le site actuel de
L’Hermitage. Soudain, il découvre, au milieu des rochers, parmi les broussailles
qui la dissimulent, une statue de la sainte Vierge, qu’il ne peut d’abord saisir.
Intrigué et ravi tout à la fois, il court chez le charron, dont la modeste habitation
s’élevait, ainsi que plusieurs autres, sur les bords du Gier : «  Prêtez-moi une
échelle, lui dit-il, j’ai trouvé un trésor. - Nous partagerons, dit alors le charron, à
qui la découverte du bon Père fait ouvrir de grands yeux. – Oh ! non, dit l’Abbé,
ce trésor ne peut se partager ». 

Il emporte donc la statue à La Valla mais quelques jours après la retrouve au
même lieu  : « Marie, visiblement, vient d’intervenir pour décider le bon Père à
choisir ce lieu pour l’emplacement de la maison projetée. » 

Les sources maristes anciennes n’ont jamais rapporté cette tradition. En
revanche, dans son discours à l’occasion de la proclamation de l’héroïcité des
vertus de Champagnat le 22 juin 1920, le pape Benoît XV y fait allusion. (C T. XIV,
15 août 1920, p. 386) : 

« La T. Sainte Vierge, par une de ses effigies qui apparut, disparut et fut enfin re-
trouvée, ne fut sans doute pas étrangère à la multiplication des premières maisons
des Petits Frères de Marie et à la bonne direction qu’y recevaient les enfants
auxquels elles donnaient asile ». 

Il ne faut pas trop vite délaisser ce genre d’histoire qui a d’ailleurs un côté
réaliste : la demande de l’échelle au charron qui semble à l’origine de la légende.
Quant à l’histoire de la statue, si on veut bien faire abstraction de ses déplacements,
elle pourrait signifier que Champagnat a trouvé là les traces d’un ancien ermitage
ou de ce qu’il interprète comme tel. 

Cette hypothèse n’est pas tout à fait sans fondement car dès 1830 le mémoire du
P. Bourdin (OM2, doc. 754) signale que le F. Jean-Marie Granjon, premier disciple
de Champagnat, au cours de la crise de 1826 : « Veut faire une cellule, forge de-
dans… Les frères arrivent aux vacances, demandent où est le F. J-M., on leur défend
de le voir pour ne pas le fatiguer». Et le F. Avit précise : « Il se construisit une cabane
de branchages sous le rocher qui surplombe l’endroit où l’on fit la grande terrasse
en 1830 ». Jean-Marie Granjon pourrait donc rappeler l’inspiration ayant présidé au
choix du lieu, en même temps que protester contre la situation de L’Hermitage en

264 Plusieurs fois Marie d’Agreda parle des « efforts » de Lucifer ou des démons. 
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1826 qui n’est pas la Société de Marie conforme à « L’Hermitage de Notre-Dame ».
Et, en abandonnant ce vocable, le P. Champagnat sera du même avis. Dans ses
lettres de 1827, il avouera même à mots couverts que si la Société de Marie est bien
voulue par Dieu elle devra se réaliser avec d’autres hommes. 

Quoi qu’il en soit de ces hypothèses qui pourraient d’ailleurs se combiner, le
choix du lieu des Gaux a été motivé par une expérience spirituelle invitant à y
incarner la Société de Marie sous le nom un peu mystérieux d’ «Hermitage de
Notre Dame ». La maison de La Valla, elle, n’avait jamais bénéficié d’un titre
marial quelconque car elle n’était qu’une préparation à cet acte fondateur. C’est
ce que pourrait signifier symboliquement l’histoire de la statue qui, rapportée à La
Valla, refuse d’y rester.

M. Séon, M. Champagnat et le diocèse

Désormais supérieur élu, M. Champagnat ne revient pas fondamentalement
sur la mutation conventuelle de la société : son désaccord avec M. Courveille a
davantage porté sur les modalités de cette évolution que sur sa finalité. En 1826,
les frères commencent à prononcer des vœux privés et en 1829, en dépit d’une
révolte de certains frères, Champagnat leur impose un habit qui les fait ressembler
aux Frères des Écoles Chrétiennes  : soutane et rabat265. Il impose aussi une
méthode de lecture plus moderne. Un peu avant la révolution de 1830, la restruc-
turation de la branche des frères est à peu près achevée. Quant à l’œuvre des
prêtres, on peut se demander si, à partir de 1827-1829, elle ne passe pas au
premier rang des préoccupations de Champagnat, l’œuvre des frères semblant
trouver progressivement son assiette. 

Écrivant en 1827 à ses supérieurs266 pour leur demander de l’aide, Champagnat
pense que, pour l’œuvre des Pères, « il (Dieu) veut peut-être d’autres hommes
pour l’établir  ». Et en effet, si son rôle dans la fondation des Pères Maristes
demeure important, les initiatives viendront d’autres hommes, et en particulier de
M. Étienne Séon que le conseil de Mgr de Pins lui accorde le 30 mai 1827. Et
plusieurs jeunes clercs (Bourdin, Pompallier…) vont le suivre267. Très vite, les
contacts se renouent avec Belley. Néanmoins, Jean-Claude Colin  trahit une
sérieuse réserve sur l’œuvre de Champagnat en parlant de « votre œuvre » et de
« vos chers frères » 268. De son côté, dans une lettre du 18 décembre 1828 à M.

265 Il leur impose en outre des bas (chaussettes) non tricotés mais en drap pour obtenir une plus
grande uniformité et aussi parce que L’Hermitage produit du drap dans ses ateliers. Peut-être y a-t-il
aussi une référence à St Louis de Gonzague qui, lui-même, portait des bas de drap (Vie par le P. Cépari). 

266 OM1, doc. 173.
267 OM1, doc. 175. En 1846, (OM2, doc. 625 § 11 et 23) M. Séon rapporte d’ailleurs que c’est lui-même

qui relance la présence des prêtres de L’Hermitage en recrutant Bourdin puis Pompallier, Chanut et Forest.
268 Lettre du 22 mai 1828. En revanche, vis-à-vis des prêtres, sa parole est plus que cordiale : « J’ai

trouvé dans mon bréviaire un memento de M. Séon. Je le conserve précieusement. Je vous embrasse
tous les deux 1000 fois in cordibus Jesu et Mariae. La mention de ce memento entre Séon et Colin est
d’une grande importance car elle révèle entre les deux hommes une relation spirituelle antérieure. 
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Cattet, vicaire général, Champagnat donne une vue remarquable de la manière
dont il conçoit la S.M. 

« Depuis quinze ans que je suis engagé dans la Société de Marie, dont l’ac-
croissement est entre vos mains, je n’ai jamais douté que Dieu ne voulût cette
œuvre dans ces temps d’incrédulité […] La société des frères ne peut pas
positivement être regardée comme l’œuvre de Marie, mais seulement comme une
branche postérieure à la Société elle-même ».

En 1828-1830, la S.M. de L’Hermitage fonctionne pratiquement mais sans
aucune reconnaissance officielle ni une organisation interne du groupe des
prêtres. La même lettre à M. Cattet nous donne un aperçu du rôle des prêtres qui
en font partie et se contentent, comme les frères, du nutritum et du vestitum. M.
Séon s’occupe du spirituel, de la fabrique de rubans et des secours spirituels épi-
sodiques aux paroisses alentour269. M. Bourdin gère les classes des novices,
l’écriture, le calcul, le chant, le catéchisme, la librairie, la chapelle. Champagnat,
lui, s’occupe des établissements et de la réception des novices. Le témoignage de
M. Séon nous montre une atmosphère monastique où règne l’égalité entre prêtres
et frères : 

« A L’Hermitage nous vivions entièrement mêlés avec les frères. Nous suivions
un règlement fort sévère ; notre coulpe se faisait exactement et, après la coulpe,
chacun disait publiquement à celui qui s’accusait tout ce qu’il avait remarqué sur
lui. M. Pompallier, qu’on avait nommé à l’archevêché directeur spirituel, fesait
force règles »… 

Apparemment, cette situation semble le satisfaire puisque le 18 mars 1829270

le conseil de Mgr de Pins l’autorise à  : « acquérir à ses frais un domaine à la
convenance de l’Ermitage s’il peut espérer d’y demeurer comme prêtre auxiliaire ».
Un peu plus tard, probablement en 1830, il changera complètement d’attitude.
En 1846, M. Séon271 s’expliquera sur les raisons de son désaccord avec
Champagnat : 

« Cependant le P. Champagnat était tout absorbé par la branche à laquelle il
s’était voué et […] il ne pensait pas autant à celle des prêtres, et avait, pour ainsi
dire désespéré […] Ah mon cher, il n’y faut pas penser ; il n’y aura pas, je crois,
d’autre Société de Marie que celle des frères ; le reste n’aura pas lieu ; n’y pensez
plus. Vous faites le bien ici, et notre œuvre donne de la gloire à Dieu ; cela doit
nous suffire ». 

Séon se rebiffe  : il veut être « d’une société religieuse de prêtres occupés à
évangéliser  » et son témoignage a suscité chez les commentateurs l’idée que
Champagnat avait douté de la réalisation de la S.M. En fait, le débat est ailleurs :
vers 1830, Séon, qui semble avoir jusque là accepté les objectifs de L’Hermitage,
adhère à une S.M. selon le modèle de Belley tandis que Champagnat est conscient

269 L’Hermitage n’oublie pas son caractère missionnaire et même le renforce. 
270 OM1, doc. 188.
271 OM2, doc. 625 § 11 et 23.
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que le diocèse de Lyon ne veut pas de Pères Maristes missionnaires rattachés au P.
Colin et au diocèse de Belley272. 

Des «  Statuts de la Société de Marie  »273, très probablement rédigés par
Pompallier peu avant la Révolution de juillet 1830 semblent tenter de concilier les
points de vue du diocèse, de Champagnat et de Séon. En voici des éléments fon-
damentaux :

Art. 5… La Société de Marie est gouvernée par un supérieur général, lequel est
un des prêtres aumôniers des frères ; il est nommé à vie, et à la pluralité des voix,
par les principaux chefs de l’œuvre. La convocation s’en fait par le suppléant du
supérieur défunt, et l’élection est présidée aussi par lui.

Art. 7… Les prêtres aumôniers font partie de la Société  ; ils en suivent les
constitutions, et donnent aux frères les secours spirituels de la Religion.

Art. 8… Si le nombre des prêtres vient à se trouver plus que suffisant pour les
besoins des frères, ceux-là offrent leurs services aux évêques respectifs des diocèses
où ils sont, pour être employés aux offices du sacerdoce, qu’ils voudront bien leur
confier. Néanmoins ces prêtres ne cesseront point pour cela de faire partie de la
société ; ils seront toujours disposés à y rentrer, quand les besoins l’exigeront, et
que le supérieur général les demandera.

Art. 9… Des maisons mères sont établies pour servir de noviciat ou de retraite
aux frères, pendant leurs féries. Chacune d’elles est régie par un frère supérieur
pour ce qui concerne le temporel…

Art. 10. Chaque établissement ou école paroissiale est gouvernée par un frère
appelé recteur…

Art. 11.. Aucun frère ne sera nommé supérieur de maison-mère s’il n’est âgé au
moins de vingt-cinq ans, et s’il n’a cinq ans de profession.

Art. 16. Le supérieur de la maison-mère convient ordinairement avec les
communes qui demandent des frères, d’une somme raisonnable et modique pour
pourvoir à leur subsistance…

C’est manifestement une société (article 5) en deux branches et deux fonctions:
les Frères chargés de l’instruction primaire ; les prêtres aumôniers des frères. C’est
une société égalitaire, dont la hiérarchie est uniquement fonctionnelle. Si le
supérieur général est un prêtre, il est élu par « les principaux chefs de l’œuvre »,
formule qui suggère que des frères figurent dans ce groupe d’électeurs. D’ailleurs
les maisons sont gouvernées au temporel par des frères. Le supérieur général n’est
donc que le superviseur d’une société de frères pratiquement autonome  : une
sorte d’aumônier en chef. 

272 Le récit de Séon (OM2, doc. Doc. 625 § 22) rappelle que M. Gardette, le conseil fidèle de M.
Champagnat « nous exhortait aussi avec force à ne songer qu’à une œuvre diocésaine, disant qu’il
fallait se laisser conduire par l’autorité et que c’était une vaine imagination de penser à vouloir
s’établir dans toute la terre ». 

273 Dans le n. 21 des Cahiers Maristes nous avons rendu compte de la découverte de « Statuts de
la Société de Marie » en 16 articles, de la main de M. Pompallier, probablement écrits en 1830 et com-
muniqués à Mgr. Devie, évêque de Belley en 1836 par le P. Champagnat (Lettre n. 75). 
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En dépit de son caractère paradoxal et quelque peu utopique, ce texte reflète
assez bien la réalité de L’Hermitage de 1825 au début des années 1830, telle que
le diocèse et Champagnat la conçoivent : d’abord des frères274, et les prêtres né-
cessaires à leur formation ; les autres pouvant missionner alentour avec l’autorisation
diocésaine. On comprend qu’une telle situation ait, à la longue, peu satisfait M.
Séon et les jeunes prêtres de L’Hermitage.

274 Le mot « frère » semble avoir encore un sens assez général, comme si L’Hermitage était autant
une école normale d’instituteurs qu’un noviciat pour des religieux. 
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7. 

LE CENTRE D’UNITÉ
Primauté du modèle colinien de Société de Marie

Nommé supérieur du collège-séminaire de Belley à Pâques 1829, Jean-Claude
Colin  parvient ensuite à assumer sa lourde tâche et à éviter que Mgr Devie fasse
des Maristes une simple société diocésaine. A L´Hermitage, les statuts commentés
dans la partie précédente reflètent un point d’équilibre prêt à se rompre car au
début de 1830 les correspondances s’intensifient entre L’Hermitage et Belley en
vue de constituer « un centre d’unité » (OM1, doc. 209, 212). Mais l’archevêché
de Lyon est défavorable 275: 

« Nous ne pouvons rien, a-t-on répondu, sur les ecclésiastiques. Il faut donc,
pour consommer la réunion et étendre la Société hors de notre diocèse, que le
pape intervienne ou que les évêques s’entendent ». 

A la même époque, certainement sous la pression des jeunes prêtres, M.
Champagnat entreprend de faire de la maison un pôle missionnaire et l’archevêché
accède à sa demande. Ainsi, le 12 février 1830, il obtient que les « quatre prêtres
de notre société dans ce diocèse » Séon, Bourdin, Pompallier et lui-même, soient
autorisés à nouveau à absoudre les cas réservés vu qu’ils sont souvent sollicités
pour des stations et des retraites. Le 31 mars 1830, les prêtres de L’Hermitage sont
donc autorisés pour tout le diocèse à condition de ne pas donner retraites et
missions sans autorisation spéciale (OM1, doc. 211, 215). 

Un événement décisif : 
la Révolution des 27-29 Juillet 1830

Les effets de cette importante mutation de L’Hermitage seront compromis par
la Révolution parisienne qui renverse les Bourbons, relance un violent anticléricalisme
et empêche Champagnat d’obtenir l’autorisation légale de sa congrégation prête à
être signée par le roi (OM1, doc.  218). C’est aussi une catastrophe pour Mgr de
Pins, légitimiste convaincu. Quoique bref et localisé, cet événement a des consé-

275 OM1, doc. 213. Lettre de M. Cattet le 18 février 1830. 
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quences générales considérables : en France, dans l’immédiat, c’est l’installation,
dans l’administration, d’un personnel libéral ou anticlérical. A plus long terme,
c’est l’inauguration d’une politique de marginalisation du catholicisme qui aboutira
à la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. Au niveau européen, c’est une
contagion de révolutions nationales, notamemnt en Italie où Pie IX, quoique pape
libéral, sera chassé de Rome en 1848. 

Néanmoins, les Maristes profitent de l’affaiblissement des autorités ecclésiastiques
pour accomplir un geste audacieux. Une lettre de Jean-Claude Colin du 22
octobre nous apprend qu’il vient d’être élu à Belley comme centre d’unité. Les
autorités diocésaines n’ont donné qu’un accord tacite. La même lettre invite les
prêtres de L’Hermitage à se choisir un supérieur ; ils recevront le plan de la société
et copieront leur règlement sur celui de Belley. Finalement, entre les 3 et 8
décembre, le P. Champagnat est élu par les confrères comme recteur provincial
dans le diocèse de Lyon. 

L’archevêché accepte le fait accompli et le 18 décembre 1830 M. Cattet, au
nom de Mgr de Pins (OM1, doc. 226), nomme Champagnat « supérieur en titre de
la société de Marie  » en précisant qu’aux yeux de Mgr de Pins, en tant que
directeur de L’Hermitage, il était déjà « le supérieur de fait ». L’année suivante, la
consécration à Marie des aspirants maristes à Belley, le 8 septembre 1831, sera
comme un renouvellement de la consécration de Fourvière (OM1, doc. 236). Les
frères ont été complètement tenus à l’écart des transactions et de l’élection du su-
périeur provisoire. L’élection de Champagnat comme supérieur de la S.M. dans le
diocèse de Lyon compense mal la victoire de la conception colinienne de la S.M.

Entre 1831 et 1836, la S.M. de Lyon ne parvient guère à se constituer,
apparemment parce que les Pères Maristes, qui ont quitté L’Hermitage pour devenir
vicaires de M. Rouchon à Valbenoîte près de Saint Étienne, se trouvent dans une
position délicate dont il est difficile de saisir tous les tenants et aboutissants276.
L’autorité diocésaine semble elle-même divisée  : la cause de Champagnat paraît
soutenue par le vicaire général Cattet et Pompallier tandis que Cholleton patronnerait
Jean-Claude Colin et les pères de Valbenoîte. La liste des prédicateurs de retraite à
L’Hermitage durant ces années difficiles277 semble bien marquer une phase de re-
froidissement entre L’Hermitage et le reste de la S.M. car, dans les années 1832-
1834, elles sont prêchées par des jésuites et non par des Pères Maristes. 

La situation évolue cependant à partir de 1834 : Champagnat, pour sortir les
pères de Valbenoîte de leur marasme, offre de leur céder la maison de la Grange
Payre (OM1, doc. 321) proche de L’Hermitage et Jean-Claude Colin apprécie ce
geste désintéressé. De son côté, Pompallier, établi à Lyon, cherche à sortir la
société de sa division mais en menant une politique favorable aux intérêts du
diocèse de Lyon et partiellement opposée à celle de Colin. Durant ces mêmes
années, il fonde deux tiers-ordres : l’un masculin, les Frères tierçaires, et l’autre fé-
minin  : les Vierges chrétiennes. Si le premier s’éteindra rapidement, le second
donnera plus tard naissance aux pionnières de la S.M. 

276 Voir Lettres, T. 2, p. 457 : la notice sur M. Rouchon.
277 Rapportée par le F. François dans son 1er carnet de retraite (AFM 5101.302) p. 121. 
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Ayant repris ses tractations avec Rome en 1833-1836, Jean-Claude Colin tente
d’abord de faire approuver une société en quatre branches, ce que Rome refuse abso-
lument. Finalement, le dossier est débloqué par l’acceptation du vicariat d’Océanie
occidentale –dont le titulaire sera M. Pompallier - en échange d’une approbation ca-
nonique limitée aux seuls Pères Maristes. Par le décret Omnium gentium du 29 avril
1836, ceux-ci deviennent canoniquement la Société de Marie. Jean-Claude Colin
sera canoniquement élu supérieur général des Pères par une vingtaine d’aspirants
maristes dont Champagnat, le 24 septembre 1836 et, de fait, responsable des frères,
des sœurs et du tiers-ordre, que l’approbation romaine a laissés de côté mais qui ne
renoncent pas à leur droit d’être aussi de la S.M.278.

Donc, à partir de 1836, le terme « Société de Marie » désigne, à Lyon-Belley trois
réalités différentes : canoniquement, il ne s’agit que du groupe des prêtres ; spirituellement
c’est toujours un ensemble en quatre branches revendiquant une identité commune ;
historiquement ce sont des sociétés ayant un passé déjà long et divers. Jean-Claude
Colin  aura fort à faire pour débrouiller cette situation, particulièrement avec Champagnat
et les frères. Cependant, dans l’immédiat, la décision romaine est perçue comme un
pas capital vers la reconnaissance de toute la Société dont nous savons qu’elle ne se
réalisera jamais. Pour l’heure, la mission d’Océanie en tient lieu modestement puisqu’à
la fin de 1836, avec le nouvel évêque et les quatre prêtres missionnaires partent deux
frères. Un 3° frère, Joseph Luzy, rattaché aux Pères Maristes, ne fait qu'un passage
rapide à L'Hermitage  où il prononce ses voeux.

Comment intégrer la branche des frères ? 

Durant cette période, la question des frères demeure importante car, Champagnat
n’ayant pas obtenu d’autorisation officielle du gouvernement, le diocèse cherche
à les unir aux Marianistes ou aux Clercs de Saint Viateur (OM1, docs. 255-259).
Finalement, l’entente avec M. Mazelier, supérieur des Frères de l’Instruction
Chrétienne de Valence, constituera une solution acceptable  : les frères de
L’Hermitage menacés du service militaire passent chez M. Mazelier dont la
congrégation est autorisée mais manque de vocations. De son côté, J.C. Colin, qui
apprécie peu la tradition remontant à La Valla qui consiste à mêler dans la même
entité travailleurs manuels et enseignants, veut opérer une distinction en créant
une catégorie de Frères Joseph chargés des tâches matérielles (OM1, doc. 246).
Champagnat et ses frères ne veulent pas de cela ! 

Néanmoins, Jean-Claude Colin qui parlait de « vos frères » avant 1830 évoque
ensuite « les frères » et, peu avant 1836, il les reconnaît comme une branche de la
S.M. : « nos frères »279. A L’Hermitage, on se résigne à une S.M. centrée sur Belley. Et
puis, Champagnat, qui ne reçoit plus guère de prêtres pour l’encadrement nécessaire
à la bonne marche de L’Hermitage, s’est résolu à donner des postes-clés à des frères

278 J. Coste, Cours d’histoire de la société de Marie, 1786-1854, Rome 1965, p. 88-104.
279 A contrario, Pompallier, dans ses correspondances, parle constamment de « nos frères » et

utilise l’expression « toute la société ». Il semble d’ailleurs que, Séon mis à part, les autres pères formés
à L’Hermitage aient pensé comme Pompallier. 
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tandis que les Pères Maristes considèrent comme un devoir de fournir aumôniers et
prédicateurs dont les frères ont besoin. Avec les P. Matricon et Besson, c’est d’ailleurs
une véritable continuité qui s’instaure puisque le premier représente le type de prêtre
que Champagnat a voulu pour sa S.M.: Né au Bessat en 1803, il a reçu des leçons de
latin à La Valla en 1821. Devenu prêtre en 1828, il entre à L’Hermitage en 1835 où il
mènera la même vie que les frères jusqu’à sa mort en 1882280. Quant au P. Besson, il
passera trente ans comme aumônier des Frères à L’Hermitage puis à La Bégude. 

Il est vrai que les difficultés des frères en Océanie avec des Pères Maristes les
traitant parfois comme de pieux domestiques perpétuent la tradition de Belley où
l’on n’avait guère conçu les frères que comme des auxiliaires employés aux tâches
manuelles. Il faudrait tenir compte aussi du fait que, dans des missions où tout est à
construire, les compétences techniques sont indispensables et non dépourvues de
prestige auprès des populations. Par ailleurs, Champagnat lui-même n’est pas
exempt d’une vision quelque peu restrictive de la S.M. Quand il répond à une lettre
de Pompallier, le 27 mai 1838281, il ne lui donne que des nouvelles de L’Hermitage. : 

« Marie montre bien visiblement sa protection à l’égard de L’Hermitage […] Il
y a longtemps qu’on ne parlerait plus de notre société sans ce saint nom, sans ce
nom miraculeux. Marie, voilà toute la ressource de notre société ». 

Au fond, la Société est inachevée, non seulement parce que Rome le veut,
mais aussi parce que, dans la branche des pères comme dans celle des frères, la
conscience d’être le cœur de la Société de Marie parasite la dynamique d’union.
Mystiquement une, la Société de Marie est historiquement construite selon deux
pôles et un seul d’entre eux est – partiellement – reconnu puisque les Sœurs
Maristes demeurent en marge et le tiers-ordre lyonnais aussi. 

La Révolution institutionnelle d’octobre 1836 : 
la société des Frères de Marie 

L’évolution des vœux des Frères est un bon moyen de percevoir combien la re-
connaissance romaine de 1836 rejaillit en profondeur sur L’Hermitage. Du 11
octobre 1826 au 3 avril 1836282 , le registre des vœux temporaires Maristes reçoit
les P.V. des vœux des Frères faits « secrètement283 » […] aux supérieurs de ladite
Société de Marie, selon ses statuts et ses fins »284 ce qui signifie que la Société de
Marie de L’Hermitage existe bien mais n’a pas de supérieur élu. Quant aux
« statuts et fins » de la société, à quel texte fondamental renvoient-ils ? 

280 Lettres de M. J.B. Champagnat, T. 2, Rome, 1987, p. 91 et 375.
281 Lettre, T. 1, p. 391, doc. 194.
282 Les premières professions des Sœurs Maristes ont lieu le 6 septembre 1826. Le cérémonial est

le même que celui des Frères Maristes (voir OM1, doc. 161 et Règle des PFM de 1837). 
283 Les vœux ne peuvent être publics car Mgr. de Pins ne peut autoriser de nouvelle congrégation

diocésaine. 
284 Ont signé Champagnat, le F. Bernard, le F. Antoine, et le F. François. Après 1830, les signatures

de Champagnat disparaissent.
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A peine terminée la constitution canonique de la Société des Pères Maristes,
les 20-24 septembre 1836, une retraite des frères est prêchée par les P. Colin et
Convers à L’Hermitage du 3 au 10 octobre. Le P. Champagnat y fait les conférences
sur la vie religieuse (Vie, ch. 19 p. 208). Et le dernier jour, profès perpétuels et
temporaires signent leurs vœux, pour la première fois en groupe et selon une
nouvelle formule : 

« Nous soussignés, petits frères de Marie, […] nous avons fait volontairement
et librement avec la permission de notre R.P. Supérieur aussi soussigné et avec les
cérémonies en usage dans la Société des Frères de Marie, les trois vœux perpétuels
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance au supérieur de ladite société, selon les
constitutions et les fins de l’ordre. […] 

Désormais les vœux ne sont plus secrets ; il n’est plus question de Société de
Marie ; il n’y a plus qu’un supérieur : Champagnat. Les « statuts et fins » de la S.M.
sont devenus « constitutions et fins de l’ordre ». L’expression « Petits Frères de
Marie » commence à supplanter « Frères de Marie ». 

Le secret n’a plus lieu d’être car, la Société de Marie ayant dorénavant un statut
reconnu par Rome, les Frères en bénéficient indirectement. Quant aux « constitutions
et aux fins de l’ordre », elles reprennent un terme exposé dans la lettre latine au
pape du 25 janvier 1822 (OM1, doc. 69 § 4) : …« Haec sunt proposita nostra ut
nobis assignantur in constitutionibus jam confextis » et « Has enim constitutiones
habemus, ex nullo libro aut ex nullis aliis constitutionibus excerptas ». La lettre de
Courveille à Aiguebelle285 en juin 1826 parlait aussi des « constitutions de l’Ordre ».
Dans tous les cas, cet ordre est la Société de Marie et si les Frères Maristes
reconnaissent explicitement n’être qu’une branche de la S.M. avec un seul supérieur,
ils revendiquent une constitution primitive par laquelle, en dépit des dernières
décisions romaines, ils sont irrévocablement attachés à une société de Marie
d’essence mystique et incomplètement réalisée. 

Mais il existe une importante distorsion entre ces procès-verbaux et la
cérémonie des vœux perpétuels :

285 OM1, doc. 152 § 15.

P.V. DU REGISTRE DES VŒUX

« Nous soussignés, petits frères de Marie,
déclarons que […] nous avons fait
volontairement et librement avec la
permission de notre R.P. Supérieur aussi
soussigné et avec les cérémonies en
usage dans la Société des Frères de
Marie, les trois vœux perpétuels de
pauvreté, de chasteté et d’obéissance au
supérieur de ladite société, selon les
constitutions et les fins de l’ordre »… ......

FORMULE DES VŒUX DE LA RÈGLE DE 1837

« Prosterné à vos pieds, très sainte et très
adorable Trinité […] 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, ô mon Dieu agréer mes
vœux et mon dévouement ; et vous, Marie,
ma tendre Mère, recevez-moi au nombre
de vos chers enfants. Ainsi soit-il »
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Dans le procès-verbal du registre, les vœux sont faits au P. Champagnat tandis
que dans le rituel ils se référent au P. Jean-Claude Colin : on est dans la plus
grande ambiguïté. On peut même parler d’opposition larvée car, bien que s’étant
déroulée sans opposition ouverte, cette mutation ambiguë a généré de l’inquiétude
et même du ressentiment. Le F. Avit et le F. Jean-Baptiste286 rapportent d’ailleurs
une tradition étrange à propos de l’élection du supérieur de la S.M. : 

« Plusieurs pères voulaient nommer notre pieux fondateur. Il leur fit comprendre
que la charge des frères était bien assez lourde pour lui. Il accepta néanmoins le
titre d’assistant. Le cadet des Colin fut maintenu au généralat ». 

C’est une manière de suggérer que Champagnat était l’homme qui méritait le
plus le titre de supérieur et qu’au fond la légitimité de Jean-Claude Colin («  le
cadet des Colin » !) était moindre287. Dans la Vie du P. Champagnat (1ère partie) où
le chapitre 19 développe « Ce que le P. Champagnat a fait pour cette œuvre » (des
Pères Maristes), le F. Jean-Baptiste s’ingénie à ne jamais employer l’expression
« Société de Marie » quand il parle des Pères Maristes288. C’est affirmer discrètement
que la Société de Marie ne se réduit pas à celle des Pères. 

Il semble aussi que 1836 ait entraîné une polémique à propos des deux noms
concurrents : « Frères de Marie » ou « Petits Frères de Marie ». Nous en trouvons
les traces dans une instruction sur « L’esprit de l’institut » rapportée trois fois par le
F. Jean-Baptiste289 qui insiste sur l’importance de l’adjectif «  petit  » comme
symbole de l’authentique esprit mariste. Le débat sera clos par le décret de recon-
naissance civile de 1851 qui entérine «Petits Frères de Marie » tandis que « Frères
Maristes » est devenu une désignation courante290. Mais en 1903, la congrégation
sera définitivement reconnue par Rome comme « Frères Maristes des écoles »,
sans doute en référence aux Frères des Écoles Chrétiennes mais peut-être aussi
pour garder le mot « Mariste ». 

La reconnaissance canonique des Pères Maristes ne s’est donc pas déroulée de
manière aussi consensuelle qu’on l’a cru et les frères semblent ne l’avoir acceptée
qu’en espérant une union plus officielle et tout en se sentant un peu plus qu’une
branche de l’arbre mariste.

286 Annales, T. 1 § 136, p. 172 ; Vie, 1ère partie, ch. 19, p. 207.
287 Les Annales de l’institut du F. Avit portent d’ailleurs témoignage, en de multiples endroits, d’une

sourde hostilité envers les Pères Maristes qui pourrait trouver sa source en 1836. 
288 Il s’agit de « la congrégation des Pères Maristes », de « la société des pères », de « l’œuvre des

Pères Maristes », des « Pères de Belley », de « la branche des Pères », de « la Société des prêtres Ma-
ristes ».

289 Dans les manuscrits « Ecrits 3 » p. 123-130, « Ecrits 4 » p. 349-356 et dans l’avant-propos des
Avis, leçons sentences § III.

290 OM1 doc. 153. Nous trouvons « Frères Maristes » dans le document d’affiliation spirituelle
donné par la trappe d’Aiguebelle à M. Courveille en 1826. 
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Les hésitations 
de Jean-Claude Colin (1836-1840)

Devenu officiellement supérieur-fondateur
d’une société de prêtres et officieusement d’une
branche de frères et de soeurs, Jean-Claude Colin
prend sa tâche au sérieux291. Le 18 septembre
1837, il obtient que Champagnat remette entre
ses mains la branche des frères, avant de le re-
nommer comme leur supérieur (OM1, doc. 416
p. 950). Mais, dès le 27 octobre 1837, il ouvre
une crise en lui déclarant  : «  Je médite une
grande réforme dans le gouvernement et la
conduite des frères et j’attends de vous une
obéissance vraiment religieuse »292. En attendant,
tous les frères, y compris ceux que recrutent les
Pères Maristes, iront faire leur profession à L’Her-
mitage et Colin puisera dans ce corps du personnel
pour aider les Pères293. Mais bien des frères sont réticents à passer chez les
Pères294. Aussi, dans une lettre du 22 février 1839 à Champagnat, Jean-Claude
Colin (Colin sup, doc. 60) formule sa propre théorie de la société et de la place
des frères : 

«  Souvenez-vous que Marie notre Mère, […] s’employait tout entière aux
besoins des apôtres295 ; […] Un frère au service des prêtres de la Société fait vingt
fois plus de bien, à mon avis, que s’il était employé dans une commune, où, Dieu
merci, les moyens d’instruire la jeunesse ne manquent pas aujourd’hui. Mais vous
n’avez jamais pu bien comprendre cet ordre et ce but de la Société »296.

Ces propos de Colin montrent bien le poids du projet primitif référé à la consé-
cration de Fourvière en 1816 : évangéliser le monde à l’imitation des apôtres sous
les auspices de Marie. Si Champagnat est d’accord avec lui sur ce fondement, il
considère que, par le catéchisme, les frères sont eux aussi investis du ministère
apostolique. D’autre part, l’école n’est pas pour lui une tâche secondaire mais au
contraire une mission éminemment stratégique parce que permettant, par une
première éducation chrétienne, de rendre efficace le ministère sacerdotal. Au
fond, Colin a raison : Champagnat et lui ne comprennent pas la Société de Marie,

291 Il tarde davantage avec le tiers-ordre. 
292 Gaston, Lessard, s.m. « Colin sup ». Documents pour l’étude du généralat de Jean-Claude Colin

(1836-1854), Rome, 2007, T. 1, doc. 21. 
293 Voir J. Coste, s.m., Cours d’histoire de la Société de Marie (Pères Maristes), 1786-1854, Rome,

1965, p. 182-183. 
294 Et spécialement d’envoyer des frères à Verdelais dans le diocèse de Bordeaux. 
295 Référence probable à La cité mystique de Marie d’Agreda. 
296 Et il invite Champagnat à passer trois jours en retraite pour s’humilier devant Dieu « d’avoir fait

jusqu’ici si peu sa volonté sous certains rapports ». 

26. Portrait de Colin
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ni même l’Église, de la même façon  : il adhère à une ecclésiologie classique
tandis que Champagnat voit un apôtre en tout laïc enseignant dignement la
doctrine chrétienne. Se répète donc de manière aiguë en 1839 une divergence
manifestée en 1816 par le « Il nous faut des frères » de Champagnat. 

Les propos comminatoires de Jean-Claude Colin trahissent en outre une
conviction profonde : il est l’homme choisi pour faire advenir la Société de Marie
telle qu’envisagée en 1816. Heureusement, le plus souvent, cette assurance est
contrebalancée par l’attention aux signes des temps et une réelle prudence. Ainsi,
sur la question des frères, il fera rapidement marche arrière en envisageant « un
corps de frères uniquement destiné au service des prêtres  » (lettre du 14 mai
1838). Et, lors de la retraite des Pères Maristes à Belley des 28 août-3 septembre
1839, les profès réunis en mini-chapitre décident la séparation entre Frères
Maristes et frères coadjuteurs (appelés Frères Joseph), les jeunes pères faisant
pencher la balance en faveur de cette solution297. 

Mais la dégradation rapide de la santé du P. Champagnat constitue un
problème plus grave. Et, le 12 octobre 1839, une assemblée électorale de quatre-
vingt-douze frères profès élit le F. François comme Directeur général et ses deux
assistants, les F. Jean-Baptiste et Louis-Marie298. En janvier 1840, Jean-Claude
Colin propose un ensemble de 18 « articles relatifs aux frères »299 qui reconnaît
deux sortes de frères ayant des habits différents : les coadjuteurs et les enseignants,
mais gouvernés par un Père provincial ayant autorité sur un frère directeur général
qui pourra se choisir deux assistants300. 

Ce règlement prévoyant que le temporel des frères et des pères seraient
séparés, par l’acte notarié du 22 mars 1840, Champagnat constitue avec six des
principaux frères de L’Hermitage une société civile héritière de tous ses biens301. Il
n’y a aucun père dans cette société, même pas le P. Matricon, aumônier de L’Her-
mitage. Dans une lettre au P. Champagnat du 1er avril 1840 (« Colin sup. », I, doc.
149) le P. Colin se plaindra de ce que le contrat ait été passé à Saint-Chamond en
l’étude de Maître Mioche et non à Lyon, chez le notaire des Pères Maristes.
Encore, le 24 avril 1840, Colin envisagera de confier la branche des Frères
Maristes au diocèse de Lyon avec l’espoir que la direction serait confiée à un Père
Mariste. 

De 1836 à 1840, les relations entre Pères et Frères Maristes ont donc été labo-
rieuses pour ne pas dire conflictuelles. Le nœud du débat est clair : pour Colin les
Frères ne sont pas prévus dans le projet primitif et n’ont pas été reconnus par
Rome. En outre, comme ils refusent la tâche d’auxiliaires des pères, leur utilité

297 « Colin sup » I, doc. 41. Bernard Bourtot, Les Frères coadjuteurs de la Société de Marie sous les
généralats Colin et Favre. 1836-1885, Documents S.M. n. 57, mars 2001, p. 8-9  ; J. Coste, Cours
d’histoire de la Société de Marie, p. 183.

298 En théorie, c’est une nomination après consultation des Frères. 
299 J. Coste et G. Lessard, Autour de la règle, Rome, 1991, doc. 2, p. 14.
300 C’est un peu différent de ce que l’élection du F. François a pratiqué, comme si ces articles

avaient été rédigés avant l’événement. 
301 AFM, Cahier des Annales de L’Hermitage. Archives départementales de la Loire, archives

notariées de maître Mioche (5E_VT 1233-23). 
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apostolique lui paraît contestable. Leur relative légitimité ne vient que de leur rat-
tachement à Champagnat, certes mariste de la première heure, mais dont l’œuvre
a été réalisée dans le cadre diocésain de Lyon. Il est vrai qu’en 1837, en
demandant à Champagnat de résigner sa charge de supérieur des frères et en le
renommant aussitôt, Jean-Claude Colin a reconnu cette œuvre. Mais des déboires
successifs le font douter que la volonté de Dieu soit dans le maintien de ce lien. 

Le testament spirituel, rédigé selon les instructions de Champagnat par les F.
François et Louis-Marie, puis lu publiquement en sa présence le 18 mai 1840,
veut répondre à ses doutes sans équivoque : 

« …Le supérieur des pères l’étant également de la branche des frères, doit être
le centre d’union des uns et des autres […]. Son esprit est le mien et sa volonté est
la mienne. Je regarde cet accord parfait et cette soumission entière comme la base
et le soutien de la Société des Frères de Marie ». 

Une dernière entrevue entre Colin et Champagnat le 24 mai302 a pu aplanir les
dernières difficultés303 et la mort de celui-ci, le 6 juin 1840, scelle l’union
retrouvée et établit une situation nouvelle car les F. François, Louis- Marie et Jean-
Baptiste, encore inexpérimentés, ont besoin d’un alter ego du P. Champagnat. 

Colin s’incline donc mais ses doutes sur une union durable ne sont pas levés. Il
va donc présider jusqu’en 1845 aux destinées de la branche des Frères et demeurer
leur protecteur jusqu’à la fin de son généralat en 1854. En 1851, la reconnaissance
civile permettra à ceux-ci de se structurer en établissant des constitutions définitives.
A partir de 1858, le F. François entreprendra des démarches à Rome qui aboutiront
en 1863 à un décret de louange, malgré l’opposition de l’archevêque de Lyon et
d’une partie des Pères Maristes qui auraient voulu garder le contrôle des frères. La
reconnaissance romaine ne sera définitivement acquise qu’en 1903. 

L’histoire des origines des Frères Maristes est donc à placer sous le signe d’une
double inspiration, source de richesse spirituelle mais aussi de nombreuses
difficultés. Conscient d’une voie propre et d’un lien contraignant avec le projet
mariste, Champagnat n’a jamais voulu choisir l’un plutôt que l’autre. C’est
pourquoi, s’il concède volontiers que la branche des frères n’est pas originelle, il
la considère comme essentielle et ne concevra jamais L’Hermitage seulement
comme la maison-mère des frères mais encore comme le siège d’une société mis-
sionnaire comprenant pères et frères unis dans un projet global nourri d’une ec-
clésiologie inspirée de l’Église primitive sous les auspices de Marie, dont les
apôtres ne sont pas seulement les précurseurs des prêtres mais encore de tous
ceux qui répandent la parole de Dieu. Une Église peuple de Dieu en somme, an-
ticipant intuitivement sur Vatican II. 

Sa stratégie de développement ne s’est pas appuyée sur Rome mais sur le
diocèse. Jusqu’en 1830, cette stratégie réussit presque parfaitement et, sans la Ré-

302 « Colin sup. » doc. 176 et Vie, p. 250.
303 « Il (Champagnat) s’entretint longtemps avec le P. Colin, lui recommanda ses frères, et, à la fin

de l’entretien il lui demanda, avec une profonde humilité pardon de tous les manquements qui
auraient pu lui échapper » dit le F. Jean-Baptiste.
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volution des Trois Glorieuses304, le modèle de S.M. selon Champagnat aurait
connu un destin différent. Mais l’échec de L’Hermitage n’est que relatif : par leur
nombre, leur conviction d’être de droit de la Société de Marie, leur conception
propre de la mission apostolique, les frères rendent leur intégration à la fois indis-
pensable et impossible. Quand Champagnat meurt en 1840, l’unité des frères et
des pères est en partie factice, les frères voyant leurs origines en janvier 1817 à La
Valla et fort peu dans la consécration de Fourvière en juillet 1816.

304 Qui empêche la reconnaissance de l’association des Petits Frères de Marie.
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LES FRÈRES MARISTES 
COMME SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION 

Vers 1820-1824, La Valla était déjà un petit centre de formation recevant
novices et pensionnaires - dont quelques latinistes - menant une vie très mêlée à
celle des frères. Durant l’hiver, des enfants des hameaux apportaient leur pitance
et logeaient à la maison durant la semaine305. Des vagabonds seuls ou en groupes,
en général vite repartis, s’ajoutaient assez souvent à ce personnel plus stable. La
maison servait aussi de librairie de livres scolaires et d’objets de papeterie (papier,
plumes)306 servant aux adolescents en formation et aux écoles de frères. 

La construction en 1824-1825 de la maison de L’Hermitage capable d’accueillir
150 personnes sera dans un premier temps l’extension de cette organisation
encore hésitante où le prospectus de 1824 place les Petits Frères de Marie sous la
protection de l’archevêché307

Un combat pour une authentique éducation chrétienne

Nous avons déjà évoqué dans divers chapitres une sensibilité ultra chez
Champagnat liée au souci de lutter contre des modes éducatifs qu’il juge
insuffisants ou dangereux. Il semble qu’à partir de 1826 il ait évolué vers une plus
grande modération politique tout en conservant ses convictions en matière
éducative. Entre 1830 et 1833, son œuvre subira des attaques mais sa prudence et
son habileté lui permettront de passer le cap sans grands dommages308. 

D’ailleurs, sa pensée n’est que peu orientée vers la politique :ce qui le préoccupe
c’est déjà ce que, bien plus tard, on nommera la déchristianisation. Par exemple, ré-
pondant en 1840 à une lettre du curé de Pré-Saint-Gervais à Paris, qui lui décrit sans

305 La fameuse table de la chambre de Champagnat comportant de nombreux tiroirs et adaptée à
des convives de petite taille semble avoir servi à ces enfants nommés « caméristes ». 

306 Voir Cahiers Maristes, 31, p. 84-86. 
307 P. Zind, Bienheureux M. Champagnat. Son œuvre scolaire dans son contexte historique, (session

M. Champagnat de Mendès, janvier 1988), Maison généralice des Frères Maristes, Rome, 1991, p. 246.
308 Les pages 563-4 de la Vie (ch. XXIV) nous indiquent une véritable stratégie : « dans les temps de

persécutions, pour faire triompher la cause de la religion et pour rendre inutiles les oppositions que les
méchants font aux œuvres de Dieu, deux moyens [...] Le premier, c’est de gagner du temps [...]. Le
second, c’est la résistance passive par la patience »...
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doute la misère spirituelle de ses paroissiens, Champagnat précise que «  le mal
[n’est] pas si affreux dans nos contrées  » mais il déplore que le manque de
personnel ne puisse « empêcher la contagion de devenir presque générale »309. Il est
vrai que d’autres lettres ont un ton plus optimiste. En 1838310 encore, il reconnaît : 

« Il y a à Paris un excellent noyau de bons chrétiens. Que je voudrois que nos
campagnards qui se croient bons chrétiens vissent avec quel respect on se tient dans
les églises ». Dans la Lettre n. 194 (27 mai 1838), il remarque : « J’ai fait mes visites,
mes courses en soutane sans aucune insulte ; on ne m’a pas même traité de jésuite »
[...] « il y a dans la capitale beaucoup plus de religion qu’on se le figure dans les per-
sonnes » [...] La religion ne périra pas encore en France, il y a trop de ressource ». 

Et puis, M. Champagnat n’a pas, comme certains autres fondateurs, laissé des
diatribes contre-révolutionnaires. Les textes, au contraire, sont quasi muets sur ces
événements, peut-être parce que l’expérience familiale lui fait considérer la
Révolution de manière nuancée. D’ailleurs, comme bien des Catholiques de son
temps, il conçoit la Révolution comme la conséquence d’une rupture bien
antérieure, la Réforme, qui, en développant le libre examen, a ruiné le principe
d’autorité d’où ont découlé l’incrédulité et le désordre. Tout le système éducatif
de M. Champagnat est d’ailleurs fondé sur la restauration du principe d’autorité. 

Mais au niveau proprement éducatif, il conçoit la tâche des frères comme es-
sentiellement évangélique comme dans la lettre du 21 janvier 1830 au F.
Barthélemy : 

«  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. Que votre occupation est relevée, quelle (sic) est sublime ! Vous êtes
continuellement avec ceux avec qui Jésus Christ faisoit ses délices, puis qu’il
défendoit expressément à ses disciples d’empêcher les enfants de venir à lui. |...] Ho
que vous serez bien reçu de ce divin maître, ce maître libéral [...] Dites à vos enfants
que Jésus et Marie les aiment bien tous : ceux qui sont sages parce qu’ils ressemblent
à Jésus Christ qui est infiniment sage, ceux qui ne sont pas encore sage (sic), parce
qu’ils le deviendront. [...] dites-leur que je les aime bien moi-même »...

La lettre 19 (3 janvier 1831) est d’un ton plus militant

« Vous avez en mains le prix du sang de Jésus Christ. Vos nombreux enfant
(élèves) vous seront après Dieu, redevables de leur salut. […] Efforcez vous,
n’épargnez rien pour former leur jeunes (sic) cœur à la vertu ; 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 fait (sic) ». 

L’éducateur est donc un autre Christ qui, par son exemple, mais aussi, par son
autorité et la connaissance de la doctrine, suscite chez les enfants la vertu, gage
de bonheur et de salut. On est loin d’une perspective formaliste exigeant seulement

309 Lettres, n. 339, 3 mai 1840.
310 Lettres, n. 183.
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de l’enfant l’apprentissage de la lettre du catéchisme. On est loin aussi d’une
conception instrumentale de l’instituteur, simple répétiteur : c’est par le bon
exemple joint au catéchisme que le frère convertit. 

Le catéchisme comme fondement de l’école

Très tôt, M. Champagnat a accordé une importance primordiale au catéchisme.
Le souvenir d’une de ses leçons pendant ses vacances de séminariste311 s’est conservé
: au moyen d’une pomme, il représente la terre et explique aux enfants que les
hommes vivent à sa surface comme de minuscules insectes. Aux antipodes sont des
malheureux vivant comme des bêtes, à qui des missionnaires vont apprendre le ca-
téchisme. A la fin, il partage la pomme et en donne un morceau à chaque enfant312. 

Cette anecdote où l’on voit la cosmographie servir au catéchisme nous donne
une bonne idée de la façon dont le Fondateur envisage l’enseignement profane,
qui doit servir indirectement au catéchisme. Sa Vie nous a gardé trois de ses
leçons. Dans la première, inspectant une classe pendant une leçon de dessin et de
géométrie, il constate que les élèves connaissent l’échelle de proportion et savent
mesurer la terre. Il les invite alors à mesurer aussi le ciel, c’est-à-dire à connaître
et pratiquer les commandements. Lors d’une autre visite, il trouve les enfants
récitant une leçon d’histoire sur le règne de Clovis313 ce qui occasionne des consi-
dérations sur «  la force et la puissance de la prière  ». Dans une leçon de
géographie aux frères sur les capitales et les villes célèbres d’Asie, il rappelle que
Jérusalem, ville qui se trouve encore aux mains des ennemis de la foi, a gardé
intact le sépulcre du Christ, illustrant ainsi la parole de l’Écriture : « Vous régnerez
au milieu de vos ennemis »314.

Le chapitre 20 de la Vie du Fondateur315 qui a pour titre « De son zèle pour la
gloire de Dieu et le salut des âmes » présente plusieurs anecdotes sur son zèle ca-
téchétique: il s’arrête dans les rues pour interroger les enfants; il passe des heures
à catéchiser les petits bergers ou les enfants dans les champs. En route vers Paris,
probablement à un relais de diligence, il donne un sou à un enfant mendiant s’il
promet d’apprendre son catéchisme 316. Souvent il répète : 

« Je ne puis voir un enfant sans éprouver l’envie de lui faire le catéchisme, sans
désirer de lui faire connaître combien Jésus-Christ l’a aimé et combien il doit à son
tour aimer ce divin Sauveur317». 

311 Annales de l’institut, T. 1, p. 18 ; Vie, p. 23-27, 34. 
312 Cette leçon détermina la vocation du jeune Epalle qui devint plus tard évêque missionnaire en

Océanie.
313 Vie, p. 507.
314 Psaume 110 ; Vie, p. 508.
315 2e partie, p. 502-520.
316 Vie, p. 521.
317 Vie, p. 504.
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Cette obsession catéchétique de Champagnat a parfois du mal à passer chez
ses disciples puisque de jeunes frères estiment qu’on fait trop de catéchisme,
qu’on n’a pas de temps suffisant pour enseigner les matières profanes318 et que
d’ailleurs les F.E.C. (la référence obligée) ne font le catéchisme qu’une fois par
jour. Champagnat doit donc argumenter :

« Il est bien probable que si le vénérable abbé de la Salle fondait aujourd’hui son
Institut, il prescrirait à ses Frères de faire le catéchisme deux fois par jour. En effet, quand
la congrégation des F.E.C. fut fondée, il y a plus de cent cinquante ans, les parents qui, à
cette époque, étaient éminemment religieux, faisaient eux-mêmes l’éducation de leurs
enfants, et les Frères n’avaient qu’à compléter dans leurs écoles les instructions reçues
dans la famille. Aujourd’hui, les choses sont malheureusement bien changées».

En fait, J.B. de la Salle trouvait déjà les parents trop peu chrétiens mais Champagnat
manifeste sur le catéchisme une intransigeance renforcée par son expérience d’enfant
plus ou moins bien catéchisé sous la révolution et sa crainte d’une montée de l’irréligion
post-révolutionnaire étayée par l’idéal des Droits de l’Homme issu des Lumières, la
concurrence de l’État et les réticences de la société. Jugulées sous la Restauration, ces
forces concurrentes ou résistantes, triomphent avec la Révolution de 1830. Le hiatus
entre les objectifs de la société civile et ceux de l’Église se creuse lentement. 

Il est vrai qu’en intégrant son projet catéchétique aux aspirations de la société et en
acceptant, non sans réticences, que l’école s’émancipe de sa matrice catéchétique sous
la tutelle de l’État, Champagnat adapte en souplesse le modèle ancien et même, en se
consacrant aux campagnes et aux bourgs, il contribue à le compléter et le rénover mais
avec la vive conscience des dangers de cette posture car son œuvre est, pour lui, bien
plus qu’une société d’éducation performante mais à l’avant-garde d’une Église nouvelle,
mariale et apostolique, préparée aux derniers combats avant la fin des temps.

Former aussi des adolescents

Comme Champagnat reçoit de nombreux adolescents qui, après un court
noviciat, sont envoyés dans les écoles pour y faire la cuisine - et s’y permettre
toutes sortes de maladresses et de facéties - Champagnat s’intéresse à cette classe
d’âge et sermonne ainsi ses directeurs mécontents : 

« Mes chers Frères ne vous étonnez pas que les Frères de quinze à vingt ans n’aient
pas dans les exercices de piété cette ferveur et cette dévotion que vous ressentez vous-
mêmes. Cet âge est l’époque la plus critique de la vie ; c’est le moment où les passions
commencent à se faire sentir et à livrer à l’homme cette guerre cruelle qui ne finit qu’à
la mort. […] Tous les hommes paient un triste tribut à cet âge, et ceux-même qui sont
naturellement bons et pieux sentent peu l’onction de la grâce et de la piété » (p. 452)

Il faut donc compatir aux misères des jeunes frères et se « bien garder de les
gronder et de les maltraiter » mais aussi les faire prier, les tenir très occupés, les
encourager, leur faire observer la règle.

318 Vie, p. 516.
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C’est ce que lui-même fait à L’Hermitage où il supporte avec indulgence les légèretés,
se contentant de remarques telles que : « Voilà qui est édifiant pour un frère qui doit
donner l’exemple ! » ou bien « Jusques à quand serez-vous un enfant? » (p. 450). Mais il
a un principe : à la première faute il pardonne ; à la seconde il prévient le coupable :
« vous me devez » ; à la troisième, on le paie. Et il est inexorable avec les défauts tenant
« à un caractère superficiel, à un esprit faux ou lorsqu’ils sont de nature à scandaliser les
frères ». Ceux qui restent trop attachés à leurs parents, à des « manières mondaines »,
ceux qui ont commis des fautes publiques contre les mœurs sont chassés sans pitié
(p. 455). Parfois, des fautes qui nous paraissent bénignes sont sévèrement sanctionnées
: un sacristain qui a bu dans un calice, des novices qui ont sauté par dessus des feux
de la Saint-Jean sont renvoyés319. En somme, dès qu’il voit que des novices sont
décidés à transiger avec le monde séculier, il considère qu’ils n’ont rien à faire chez
lui. On entre facilement à L’Hermitage mais on peut aussi en ressortir rapidement. 

Politique et pédagogie au temps de M. Champagnat

Nous avons vu que, dès l’origine de son projet,
M. Champagnat adopte la méthode simultanée 320
et que l’inspecteur Guillard constate en 1822 que
ses Frères s’inspirent de la Conduite des écoles321
rééditée en 1811 et 1819. L’«  Instruction sur le
compte de conscience » de la Règle de 1837 (p.
74) porte encore la demande suivante : « Faites-
vous la classe avec goût et avec zèle ? Suivez-
vous exactement la Conduite ? ». 

La lutte contre la méthode mutuelle, très vive
en 1815-1822, est reactivée par la révolution de
1830. Mais dès 1833, le ministre Guizot est
entraîné vers le choix de la méthode simultanée :
il la croit meilleure et les chiffres sont éloquents :
il y a 1400 écoles mutuelles et 24 000 écoles si-
multanées sur les 42 000 que compte la France.322.
La méthode des frères a gagné. Mais c’est l’État
qui empoche la mise323 en prônant une méthode
dénommée simultanée-mutuelle324 que la Conduite
des F.E.C de 1837 adoptera325 ».

319 Mémoires du F. Sylvestre.
320 P. Zind, Bienheureux Champagnat. p. 351.
321 OM1, doc. 75. 
322 Voir sur cette affaire Christian Nique, Comment l’Ecole devint une affaire d’Etat, Nathan, 1990,

4° partie, p. 173-230 : « Paul Lorain, l’homme de l’ombre ».
323 Voir aussi Tronchot, op. cit., p. 448.
324 Tronchot, op. cit., T. 2 p. 524.
325 Ibid. p. 528.

27. La Conduite des Écoles
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Sur le plan strictement pédagogique, des ponts avaient toujours existé entre
ces méthodes. Le F. Jean-Baptiste paraît assez proche de la réalité quand il
prétend que le P. Champagnat « combinait sans le savoir le mode simultané avec
le mode mutuel; prenant de ce dernier ce qu’il y a de meilleur pour perfectionner
le premier, et [...] il préparait ses Frères à adopter définitivement plus tard la
méthode simultanée-mutuelle » (Vie, p. 537). D’ailleurs, en enseignant aux frères
la méthode catéchétique, il a fait appel très tôt à la participation de ses élèves :

« Il (M. Champagnat) avait arrêté qu’autant que faire se pourrait, les élèves un
peu capables seraient tenus de faire le catéchisme, chacun à tout de rôle, non sur
un sujet quelconque mais sur le chapitre du jour [...] Le vénéré Père venait
quelquefois écouter incognito afin de corriger au besoin le catéchiste ou bien lui
donner un petit mot de louange s’il le méritait326 » 

Et dans un passage de la Vie du Fondateur (p. 536), malheureusement
difficilement datable, le F. Jean-Baptiste évoque une pratique de la petite classe où
le maître doit revenir fréquemment sur les leçons données :

« Il doit se faire aider par les écoliers les plus capables. Ainsi, lorsqu’il aura fait
lire les enfants qui sont au tableau, il confiera à un moniteur le soin de faire répéter
cette leçon pendant qu’il fera lire les élèves qui sont aux principes. Il agira de
même, pour les suivantes, et pour la répétition des prières et du catéchisme ».

La Société pour l’Enseignement Élémentaire qui préside aux destinées de l’ensei-
gnement mutuel compte d’ailleurs dans ses statistiques des écoles « mixtes ». De leur
côté les F.E.C adoptent certaines pratiques de l’enseignement mutuel mais essentiellement
dans la classe des commençants et il n’est pas question d’aller au-delà327. 

Comme les F.E.C. intègrent la nouvelle méthode officielle, les Frères Maristes
les imitent: les statuts de 1837328 indiquent : « Ils suivront pour l’enseignement la
nouvelle prononciation et la méthode simultanée-mutuelle ». Ce changement n’a
peut-être pas modifié grand-chose sur le terrain où l’on avait toujours pratiqué un
monitorat spontané. D’ailleurs, l’usage d’employer en classe le frère cuisinier à
ses heures perdues relevait déjà des pratiques mutuelles. Néanmoins, le F. Avit
raconte qu’à St Genest-Malifaux en 1841329 il a deux surveillants (moniteurs) dont
les sièges sont disposés de part et d’autre du sien330. Mais nous ne savons pas
comment s’acclimate chez les Frères l’apprentissage simultané de la lecture et de
l’écriture qui est un trait fondamental de la méthode simultanée-mutuelle. 

Les choix pédagogiques de Champagnat ont aussi une raison politique puisqu’il
a besoin d’obtenir son autorisation légale et parce que les F.E.C. sont dans
l’université. Il est très explicite sur cette stratégie dans une lettre au curé de Sury-
le-Comtal concernant l’organisation des locaux scolaires331 : 

326 F. Sylvestre, Mémoires, (F. Sylvestre raconte Marcellin Champagnat), p. 306.
327 Ibid. p. 221.
328 Lettre à Salvandy, ministre de l’Instruction Publique (lettres, n. 159, 27 novembre 1837).
329 Annales des maisons : St Genest-Malifaux.
330 Le manteau de la cheminée s’écroule sur lui et écrase les sièges de ses auxiliaires. 
331 Lettres, n. 161, novembre 1837.
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« C’est l’avis de mes confrères332
et de nos frères anciens que j’ai consul-
tés. C’est aussi la règle des excellens (
sic) Frères des Écoles Chrétiennes qui
devraient nous servir de règle invariable
en tout ». 

Mais les F.E.C. sont plus méfiants
qu’enthousiastes à l’égard des autres
instituts de frères. Lors de ses dé-
marches à Paris en 1838, Champagnat
est un peu déçu de ne pas obtenir
pour son œuvre les livres classiques
des F.E.C. aux mêmes prix qu’à leurs
établissements333. Au même moment,
le F. Anaclet (le 2 août 1838) lui ac-
corde une lettre d’approbation pru-
dente en vue de son autorisation offi-
cielle : 

« J’ai appris avec le plus grand plaisir que [...] vous avez établi pour les diocèses de
Lyon et 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 qu’un établissement de notre institut puisse y être formé ».

Il fait donc des vœux pour que le gouvernement autorise son œuvre « dans les
petites localités »334, ce qui ne fait pas l’affaire du Fondateur qui refusera une au-
torisation civile le cantonnant aux localités de moins de 1000 habitants335 parce
qu’aucune communauté de trois frères ne peut y subsister. C’est pourquoi, ses
écoles sont presque toutes situées dans des villages et bourgs entre 1200 et 4000
habitants336.

Le problème de la méthode pédagogique ne cesse donc pas tout à fait d’avoir
des implications politiques même après l’arbitrage de l’Etat qui s’autorise du souci
de protéger les F.E.C. pour refuser leur autorisation à des sociétés privées. En dépit
de sa persévérance, Champagnat n’obtiendra rien de plus qu’une tolérance pour
une œuvre que la société englobe sous le terme générique de « Frères de la doctrine
chrétienne ». Par ailleurs, cette affaire illustre bien un fait trop occulté : le débat
scolaire n’est pas exclusivement entre l’Église et l’État mais entre l’État et les sociétés
privées d’éducation, qu’elles soient libérales ou confessionnelles, et aussi entre
congrégations religieuses qui se concurrencent sans complaisance excessive.

332 Les Pères Maristes.
333 Non seulement le prix n’est pas celui des établissements, mais il est supérieur à celui du prix de

vente à leurs élèves.
334 Annales de l’institut, T. 1, p. 220 et 237. Voir aussi Lettres n. 171,172, 179, 185,197...
335 Lettres n. 227.
336 Sur toute cette question de l’autorisation voir F. Gabriel Michel, Marcellin Champagnat et la re-

connaissance légale des Frères Maristes, ouvrage multigraphié.

28. 
Une page 
de la méthode 
de lecture
proposée par
Champagnat
où il donne 
la priorité à
l’apprentissag
e de l’image
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lettres plutôt
qu’au nom 
de leur
graphie
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L’organisation administrative

Nous avons déjà évoqué le contenu du prospectus qui place les Frères Maristes
comme complémentaires des F.E.C. et particulièrement adaptés à fournir des ins-
tituteurs aux paroisses rurales pauvres. Mais ce document ne révèle qu’un des
aspects d’une fondation qui relève de la résidence pour missionnaires, du couvent,
de l’école normale, de la colonie agricole, de l’entreprise industrielle337. L’Hermitage
est aussi un asile pour vieillards338 et orphelins339.

En outre, beaucoup d’enfants ne fréquentant les écoles que l’hiver, certains
frères rentrent à la maison-mère à chaque printemps pour y être employés340.
Même ceux qui restent dans leurs écoles passent environ deux mois par an à
L’Hermitage lors des vacances scolaires en septembre-octobre341. C’est pour eux
le temps de la retraite, de la formation permanente, de la remise des comptes et
d’un éventuel départ pour un nouveau poste.

Une lettre déjà citée de M. Champagnat342 donne, en 1828, une sorte d’orga-
nigramme de l’œuvre : 

– M. Champagnat  : Direction générale, fondation et inspection des écoles,
gestion du personnel. 

– M. Séon : Direction spirituelle ; fabrique de rubans ; services dans les pa-
roisses alentour. 

– M. Bourdin (diacre) : Intendance des classes des novices, de l’écriture, du calcul,
du chant, du catéchisme, de la librairie des établissements et de la chapelle. 

Champagnat cherche un prêtre économe pour s’occuper du temporel de la
maison. Mais le diocèse n’accédera pas à sa demande343.

En 1831, l’adjoint du maire de Saint-Étienne mentionne que, d’après les décla-
rations de la maison, l’entretien est assuré «  par le produit des pensions des
novices, par la récolte d’un jardin qu’ils cultivent eux-mêmes et qui leur rapporte
en grande partie ce qui leur est nécessaire pour la vie frugale qu’ils mènent,
s’abstenant presque de viande; et, enfin, par le travail de plusieurs d’entre les

337 L’Hermitage sera inquiété durant les troubles de 1830 pour des raisons politiques (la maison est
perçue comme un couvent susceptible, comme la maison des Jésuites de Montrouge, de préparer un
complot. Mais les raisons économiques ont pu jouer. C’est l’époque où les ouvriers envahissent les
ouvroirs des couvents qui les concurrencent. Le F.J.B. (Vie p 180) indique « que des bandes d’ouvriers
sans travail [...] firent le projet de monter à L’Hermitage pour abattre la croix du clocher et faire
disparaître les autres signes religieux qui ornaient la maison  ». Il amalgame ainsi deux raisons
différentes de la suspicion dont sont victimes les frères.

338 Vie, p. 527. En 1832, il reçoit deux infirmes incurables. Lettre N° 27, du printemps 1833.
339 Vie, p. 523.
340 Lettres n. 12.
341 En 1833, elles sont du 15 septembre au 15 octobre (Lettres, n. 29).
342 Lettres, n. 11.
343 Champagnat a mis un certain temps à accorder des postes de responsabilité aux frères. C’est chose

faite après 1830 parce qu’il a compris que L’Hermitage ne serait plus géré par des prêtres sauf lui.
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Carte 7. Écoles Normales ou Écoles Modèle 
pour instituteurs civils en 1830
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Frères qui donnent quelques heures par jour à la fabrication de toiles et de
draps »344. Il faut rajouter à ces ressources, les dons de personnes charitables345,
mais aussi des autorités civiles346 du moins avant 1830.

En 1828, le fondateur avait établi pour les autorités civiles de la Loire un
premier état de son œuvre347:

344 P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 311.
345 L’adjoint soupçonne les frères d’être financés -nous sommes en 1831- par la Propagation de la Foi.
346 Vie, p 177 ; P. Zind, Bienheureux Champagnat. p. 174.
347 P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 275-277.
348 Paroles significatives traduisant bien l’idéal primitif.
349 Voir Lettres n. 41 : en 1834, le maire impose des rétributions trop faibles et trop de pauvres

gratuits. M. Champagnat envisage de déclarer l’école privée.
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LIEU PERSONNEL DIVERS

L’Hermitage : maison-mère 3 ecclésiastiques
60 frères
16 novices

La Valla : 2 frères l’hiver ; École gratuite (grâce au curé)
« une maison peu vaste » 115 enfants

Sain-Sauveur : 3 frères l’hiver ; « La lecture y est gratis comme
« une assez belle maison 2 l’été ; 120 écoliers étant seule utile pour être bon
et un joli jardin » chrétien et bon citoyen344»

Tarentaise : « manque de beaucoup 2 frères l’hiver ;
de choses nécessaires » 55 enfants

Bourg-Argental : « vaste maison 3 frères ; 130 enfants
bien aérée, assez bien meublée, 
une petite basse-cour, 
avec un joli jardin »

Chavanay 2 frères ; 90 enfants « l’enseignement y a été payant
après avoir été gratuit349 »

St Paul-en-Jarret : 3 frères ; 120 enfants
classes « trop petites 
et fort malsaines »

Valbenoîte : classes trop petites 3 frères ; 140 enfants Payante pour les riches, 
gratis pour les indigents

Charlieu 3 frères ; 120 enfants

Boulieu 2 frères ; 150 enfants

St Symphorien-le-Château 
(sur Coise) 2 frères ; 90 enfants

Mornant 3 frères ; 130 enfants

Neuville-l’archevêque (sur Saône) 3 frères ; 100 enfants

St Symphorien d’Ozon 2 frères ; 90 enfants

Ampuis 3 frères ; 150 enfants

14 écoles 96 frères dont 
36 enseignent 1600 élèves ;
16 novices
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Le chiffre de 1600 élèves indique certainement le nombre d’inscrits. Mais, en
été et même en hiver, les élèves présents sont moins nombreux. Ensuite, dans les
écoles de trois frères, ou même de deux, l’un d’eux est chargé du temporel et sert
de moniteur dans ses moments libres. Donc, en 1828, un peu plus d’un tiers des
frères sont dans les écoles et le nombre effectif des enseignants se situerait entre
22 et 25. Les chiffres concernant L’Hermitage posent quelque peu problème car
les fonctions des 60 frères signalés ne sont pas précisées. Si un grand nombre
sont employés aux travaux manuels et aux services de la maison, une partie
d’entre eux doit exercer des activités enseignantes ou catéchétiques, notamment
auprès des novices et des élèves d’un pensionnat servant sans doute d’école
normale. D’ailleurs, la frontière entre école normale et noviciat étant mal définie,
que veut dire exactement le terme « novice »350 ? 

La description du maire sur les ressources de L’Hermitage insiste à juste titre
sur le fait que la maison vit largement en autarcie car l’argent rentre lentement
même si les revenus des écoles sont loin d’être négligeables. Les divers registres
m’ont en effet permis d’établir pour une dizaine des premières écoles qu’en
1825-1832 chacune assure en moyenne annuellement une fourchette de revenu
entre 136 et 368 F. Mais l’irrégularité des paiements des autorités communales
empêche d’établir un budget rigoureux. Nous retrouvons la même difficulté avec
le paiement des pensions de noviciat très lentement acquittées. Ainsi, Gabriel
Rivat, futur supérieur général, entré en 1818 n’a pas encore terminé le paiement
de son noviciat en 1830351. L’Hermitage est donc riche de créances mais doit
compter sur ses propres ressources pour assurer le quotidien au prix d’une
grande austérité de vie. Vers 1830, règne encore un ancien-régime éducatif et
économique  : d’une part l’argent est rare  ; et d’autre part, si les populations
veulent des enseignants capables, elles ne sont guère disposées à les payer à leur
juste prix. 

Après 1830, le système se perfectionne lentement. Peu à peu M. Champagnat
comprend qu’il ne pourra plus compter sur des prêtres pour encadrer les frères352.
En 1835, il se plaint d’ être sans cesse obligé de voyager pour visiter ses 29 éta-
blissements et demande à l’archevêché un prêtre apte à le remplacer durant ses
absences,353 qu’il n’obtiendra d’ailleurs pas. Mais il concède : 

« J’ai, il est vrai, des frères qui me secondent dans les divers employes (sic) :
un bon maître des novices, un frère capable pour la classe des frères, un pour
celle des novices, un économe ».

La correspondance des années 1838-40 nous montre comment fonctionne
maintenant l’administration centrale : un aumônier, le P. Matricon, Père Mariste,

350 Dans ses Annales de l’institut (T. 1, p. 79) le F. Avit signale 4 prises d’habit en 1826 ; 10 en
1827 ; 7 en 1828 ; 10 en 1829. 

351 Voir Cahiers Maristes, 31, p. 87-99. 
352 Ceux-ci ont fondé une communauté de Pères Maristes indépendante de L’Hermitage, à

Valbenoîte (1832?).
353 Lettres, n. 56.
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assisté d’un autre Père Mariste354 : M. Besson. C’est le F. François (Gabriel Rivat)
qui est le « bras droit » du Fondateur355. Un conseil rassemble tous les dimanches
M. Champagnat, l’aumônier, le F. François et «  les frères accoutumés »356 dont
certainement les F. Stanislas et Jean-Marie357. Le Fondateur utilise aussi les services
de frères inspecteurs. Ainsi le F. Cassien (Louis Chomat)358, ancien instituteur
laïque est employé comme inspecteur en 1838359.

Une sélection plus rigoureuse ?

En 1835, les exigences pour l’admission des recrues sont devenues assez
précises360 : les postulants «  doivent donner des espérances positives qu’ils
acquerront durant leur noviciat les vertus que demande l’état religieux, ainsi que
les talens requis au genre d’occupation où chacun est destiné  ». En entrant,
chacun doit apporter au moins un quart de sa pension « et vingt francs pour les
livres, papier, etc. etc…  ». « On ne donne l’habit (la soutane) que lorsque le
noviciat est payé et le trousseau fourni ». Cependant : 

« Celui qui ne peut rien donner, mais dont on est sûr de la vocation, on lui fait
promettre que s’il vient à quitter la société de lui-même, ou s’il se fait renvoyer à
cause d’une mauvaise conduite, il gagnera pour dédommager la société ». 

Le candidat doit aussi, en plus de son extrait de baptême et de son extrait de
naissance, répondre à un long questionnaire sur sa famille, son état de santé, sa
vie religieuse. En particulier « ne se seroit-il pas mis dans l’idée qu’il aura moins à
travailler en religion que dans le monde ? » « N’a-t-il pas été déjà dans quelqu’autre
communauté ? Dans ce cas, on ne pourroit le recevoir sans de très graves
raisons ». Il est significatif néanmoins qu’on ne l’interroge pas sur son degré d’ins-
truction. Il s’agit donc bien d’abord d’une entrée en religion.

Le tableau ci-dessous, bâti à partir de diverses sources, donne une idée du dé-
veloppement de l’œuvre :

354 Lettres, T. 2, p. 91.
355 Lettres, n. 194.
356 Lettres, n. 169.
357 Lettres, n. 177.
358 Sa vie est racontée dans Biographie de quelques frères p. 189. Il est d’abord instituteur à

Sorbiers à partir de 1812. Césaire Fayol vient vivre avec lui en communauté pendant près de 20 ans.
Entrés en contact avec M. Champagnat en 1822, ils participent même aux retraites des frères.
Finalement, sans noviciat, ils revêtent l’habit religieux en 1832. Ils retournent ensuite faire l’école à
Sorbiers. Le maire ne voulant pas faire d’aménagement à l’école, celle-ci est suspendue. (Voir Lettres,
T. 2, p. 118) 

359 Lettres n. 169, 172, 174.
360 Lettres, n. 55.
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Une première mutation est perceptible entre 1828 et 1833, la proportion des
frères des écoles passant de 36 à 62 % alors que l’effectif global de la congrégation
régresse légèrement à cause de la Révolution de 1830. La forte croissance
numérique de la congrégation semble débuter dans les années 1834-1835, la loi
Guizot et la fin des séquelles de la Révolution ne semblant pas étrangères à ce
phénomène. La mutation qualitative constatée en 1833 se confirme : en 1840, 64
% des frères sont employés dans les écoles. La première décennie de la Monarchie
de juillet voit donc les Frères Maristes devenir plus effectivement une congrégation
enseignante. 

Le F. Avit, dans les annales de l’institut, nous indique les noms des frères des
diverses prises d’habit, ce qui permet d’établir le tableau suivant :

361 Ces chiffres paraissent surévalués car un état détaillé de la société, contemporain de cette lettre,
indique 83 frères employés. Il est vrai que pour trois écoles le nombre de frères n’est pas indiqué et
que les trois premières fondées (La Valla, Marlhes et Saint-Sauveur) ne sont pas mentionnées.

ANNÉE HERMITAGE FRÈRES ÉCOLES TOTAL DES ÉLÈVES SOURCES
DES ÉCOLES FRÈRES

1828 60 F. + 16 N. 36 14 96 1.600

1833 32 F. + 10 N. 54 19 82 ou 86 F. Avit

1834 40 N. 72 Lettre n. 34

1835 46 N. 80 149 F. Avit

1837 20 N. 34 171 Lettre n. 84

1837 100 F. + N. 130 41 250 5.503 Circ. T. 1 p. 307

1837 40 N. 130 Salvandy361

1839 139 45

1840 50 300 Mgr de Bonald

1840 100 F. 180 48 280 7.000 F. Avit

ANNÉES VÊTURES ANNÉES VÊTURES ANNÉES VÊTURES

1825 10 1831 12 1837 40

1826 4 1832 22 1838 58

1827 10 1833 14 1839 61

1828 7 1834 11 1840 47

1829 10 1835 46

1830 10 1836 29

Total 51 134 206
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On ne constate pas de baisse de recrutement dans les années 1830-33, preuve
que l’œuvre des Frères Maristes n’était pas mal perçue par l’opinion et que sa
cohésion était déjà forte. Mais une contraction des effectifs dans ces années met
en évidence la sortie d’un certain nombre de frères à cette occasion. C’est aussi la
confirmation du sang-froid de Champagnat devant l’événement révolutionnaire.
En revanche, nous voyons fort bien le bond des entrées à partir de 1835, qui est
largement un effet de la loi Guizot.

Des locaux normalisés

Les fondations d’écoles, faites souvent au début dans des locaux insalubres,
sont, à partir de 1837, soumises à des exigences précises. Dans une lettre au curé
de Sury-le-Comtal, Champagnat demande que les classes soient séparées par des
galandages et des portes vitrées, conformes à la Conduite des Écoles des F.E.C.358.
Peu avant sa mort, le 21 janvier, il décrit à M. Gire, curé de Saint Privat-d’Allier,
les plans de l’école idéale359 équipée même d’un petit pensionnat ou caméristat.

362 Lettres, n. 161 et 267.
363 Lettres, n. 315.
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« Il faut au re-de-chaussée une cuisine, un office, un réfectoire et deux grandes
salles contiguës communiquant, avec un pied ½ ou deux pieds de hauteur sous
une élévation convenable pour que les frères puissent se voir. Il doit y avoir une
porte vitrée au milieu de ce même galandage. Il faut que la première de ces deux
salles puisse contenir 60 écrivains et la seconde 70 à 80 enfants apprenant à
lire364. Si le nombre habituel des pensionnaires devait être de 20 à 30, il serait né-
cessaire de construire une troisième salle contiguë aux deux premières pour leur
faire une classe séparée communiquant toutefois avec les autres comme nous
avons vu ci-dessus. […] Le premier étage devra se composer de deux ou trois
chambres et d’un dortoir propre à recevoir une 40-aine de lits ayant entre eux un
mètre de distance. Il sera bon de pratiquer dans la chambre des frères une fenêtre
de communiquation (sic) par laquelle ils pourront voir et surveiller les enfants au
dortoir. Les lieux d’aisance doivent être placés de manière à ce que les frères
puissent les voir de leurs classes365.».

Une fois l’école prête, on y envoie les frères. La lettre 290, au curé de Cra-
ponne-sur-Arzon (Haute Loire) nous décrit le processus d’installation en 1839 : 

«  Le Frère de votre établissement part aujourd’hui pour Craponne afin de
s’entendre avec vous relativement à la confection du mobilier. 

[…] Nous nous chargeons d’en faire l’emplette et les frères qui lui doivent être
adjoints les conduiront avec eux. Vous aurez la complaisance de présenter la
pièce que nous vous avons remise à votre conseil municipal afin que nous
puissions avoir son approbation par écrit. Le Frère Directeur remettra en même
temps les pièces nécessaires pour obtenir son institution ministérielle. Aussitôt que
nous aurons reçu l’approbation de votre conseil municipal, les autres frères se
rendront à Craponne pour l’ouverture des classes »...

Ainsi, pour le Fondateur, l’école-type est publique, donc dirigée par un frère
instituteur communal breveté, à laquelle est joint un petit pensionnat nommé
aussi caméristat. Elle a deux à trois classes, (130 externes et 20 ou 30 internes)
dans laquelle exercent trois ou quatre frères dont deux adjoints non brevetés366.
Les frères jouissent du traitement versé par la commune, des rétributions scolaires
des élèves et le caméristat leur fournit un appoint non négligeable tout en offrant
des possibilités d’instruction aux enfants des hameaux et paroisses d’alentour.
C’est un moyen de continuer à s’occuper des marges de la société. De nombreuses
lettres à des curés traduisent la préoccupation de ne s’installer que dans des
écoles toutes dotées et même gratuites367 car la collecte de la rétribution scolaire
par les frères est une source d’embarras368. Ces exigences réglementaires ne
nuisent en rien à la congrégation car elle est maintenant bien placée sur le

364 L’apprentissage simultané de la lecture et de l’écriture n’est donc pas encore en usage. 
365Voir les prospectus de l’institut dans le T. 1, des Circulaires, p. 241 (1838), 341 (1840), 382 (1844).
366 Voir dans P. Zind, Bienheureux Champagnat, les arrangements entre les congrégations et le

gouvernement qui tolère que seul le directeur soit breveté.
367 Lettres, n. 230 qui signale qu’on offre aux frères beaucoup d’écoles gratuites avec traitement fixe.
368 Voir Lettres n. 115, 121, 129, 133, 136, 189, 224...
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marché de l’éducation : l’inspecteur Dupuy, inspectant l’arrondissement de Saint-
Étienne en 1833369 déclare : 

« Il faut sur ces montagnes du Pilat des hommes d’un dévouement sans borne,
coûtant peu, recevant de l’État, des communes, de la charité publique, des
ressources dont ils se contentent. Ces hommes ce sont les Frères de Marie. Ces
instituteurs y seront reçus comme un bienfait, on s’y défiera des autres si l’on y
envoie, et les communes n’en choisiront point ».

Dans les années 1830-1840, la congrégation devra se défendre contre l’afflux
des demandes car elle manque sans cesse de frères, en particulier de frères
brevetés, pour y répondre370.

L’œuvre à la veille de la mort du Fondateur

Dans les années 1830-1840, de plus en plus soucieuse de bonne administration,
la congrégation tient à jour le tableau de ses établissements. Une nouvelle vue
d’ensemble de l’œuvre peut être dressée pour les années 1837-39371.

369 P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 328.
370 Lettres, n. 249 : « Nous avons fait deux établissements depuis celui de Saint-Pol (sur Ternoise

dans le Nord qu’un fonctionnaire du ministère a obligé le fondateur à prendre) ; je devrais plutôt dire
qu’on nous a arraché des frères pour deux communes (Izieux et Les Roches-de-Condrieu) ».

371 Un premier tableau, de 1834, figurait dans la demande d’autorisation adressée à Louis-
Philippe. Le volume 1 des Circulaires p. 308-312 a repris et complété ce tableau pour une nouvelle
demande d’autorisation (Lettres, p. 308). Le F. Avit dans Annales de l’institut, T. 1, p. 285 complète ce-
lui-ci, en y incluant les établissements jusqu’à 1839. Je prends donc comme base le tableau des
circulaires (1837) et je rajoute les établissements signalés par le F. Avit.
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– 48 écoles dans 8 départements (Loire, Haute-Loire, Rhône, Ain, Ardèche,
Isère, Saône-et-Loire, Pas-de-Calais) la maison-mère n’étant pas comprise. 

– 157 Frères
– Eléves : entre 5879 et 6027
– 30 écoles communales, 17 privées
– Fondateurs de ces établissements  : 11 curés ou évêques, 12 bienfaiteurs

laïcs, 1 hospice.
– Ressources : une dizaine d’écoles gratuites ou dotées ; 11 traitements com-

munaux complétés par des rétributions scolaires…

ANNEXE 3, Les principaux fondateurs de congrégations de frères, pag. 360

Aux œuvres mentionnées, il faut ajouter les neuf frères partis en Polynésie
avec les missionnaires maristes. La congrégation est donc déjà régionale et même
internationale. Les noms et titres des bienfaiteurs et les montages financiers qui



151

ont permis ces créations
sont très instructifs : on y
trouve la tradition des fon-
dations faites par des aris-
tocrates, des bourgeois for-
tunés, des curés. Elle se
modernise en quelque sorte
avec les écoles de Terre-
noire et de La Voulte qui
appartiennent à des com-
pagnies minières et métal-
lurgiques. La loi Guizot,
qui impose aux communes
la création d’écoles et le
paiement minimum d’un
traitement de 200 F. à l’instituteur communal, fait sentir ses effets. Mais les
communes sont parcimonieuses : rares sont celles qui dépassent le minimum légal.
C’est pourquoi, dans de très nombreux cas, le montage financier repose sur le
couple traitement-rétribution ou sur la triade fondation-traitement-rétribution. La
gratuité n’est acquise que dans les établissements « dotés » : une dizaine seulement.

Aussi, la stratégie de la congrégation s’oriente dans plusieurs directions : à peu
près les 2/3 des établissements sont communaux et des écoles privées sont
établies quand les fondateurs sont suffisamment fortunés pour offrir de bonnes
conditions (Anse, Terrenoire, La Voulte...). Orphelinats et hospices ne sont pas
non plus négligés. 

La congrégation emploie environ un frère pour 50 élèves externes. Assez
souvent, la présence d’un caméristat372 ou d’un cours pour adultes oblige à
disposer d’un frère en plus. Quant aux écoles privées, si elles n’ont pas de
bienfaiteur suffisamment fortuné, le pensionnat est leur grande source de revenus.
En 1839, la congrégation possède des pensionnats à Valbenoîte (5 frères, mais 4
seulement payés par la commune), Neuville sur Saône ( 5 frères pour 120 à 140
élèves dans une école privée), Millery (école privée et 5 frères pour 100 élèves),
La Côte Saint André (5 à 7 frères pour 180 à 210 élèves), Saint Didier-sur-
Chalaronne. A cette liste, il faudrait ajouter les internats complets, comme
l’hospice de Saint-Chamond, et les orphelinats de Lyon. Enfin, un établissement a
un statut très spécial : celui de Belley car les frères n’y font pas l’école mais sont
au service des Pères Maristes, malgré les réticences de M. Champagnat.

Le pensionnat de La Grange-Payre est lui aussi dans une situation particulière
puisque M. Champagnat annonce dans une circulaire aux frères373 le 15 août 1837
qu’est formé, en ce lieu proche de L’Hermitage, un établissement « en faveur des

372 Lettres, n. 309. M. Champagnat propose au curé des Roches-de- Condrieu de créer un
pensionnat primaire comme « un excellent moyen d’en assurer le succès (de l’école) et de procurer à
votre établissement cette juste et raisonnable aisance qui fait bien aller une maison d’éducation ».

373 Circulaires, T. 1, p 14-15. 

29. Internat établi dans l’abbaye de Valbenoîte
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postulants qui n’ont pas atteint
l’âge de 13 ans  ». Les frères
sont invités à y amener les sujets
bien disposés et capables de
verser une pension de 100
écus374. Il s’agit donc là d’un
établissement mixte, à la fois
pré- noviciat et école normale375.

En effet, instruit par l’expé-
rience, Champagnat ne veut
plus associer noviciat et pen-
sionnat dans le même établis-
sement et il explique ses raisons
à Mgr Devie qui veut faire ainsi
à St Didier-sur-Chalaronne376: 

« Nous nous étions mis, dans le principe, sur le pied de recevoir à L’Hermitage
quelques enfants externes et quelques pensionnaires377. Nous nous sommes vus
contraints d’y renoncer, vu qu’ils entraînaient la perte d’un bon nombre de
novices et qu’ils causaient à tous un dommage évident. Nous avons même été
obligés de séparer entièrement les postulants des frères ».

Pourtant, en 1829, le Conseil Général de la Loire, sollicité par le ministre de
créer une école normale départementale, avait suggéré que le noviciat de
L’Hermitage tienne lieu d’école-modèle pour la Loire378. Mais le projet avait
échoué devant l’opposition du recteur de l’Académie de Lyon et la Révolution de
1830 avait clos le débat. 

Aussi l’établissement du pensionnat de La Grange-Payre est peut-être à situer
comme la continuation de cette tradition d’accueil de jeunes gens, à un moment
où la congrégation n’est pas encore fermement orientée vers un seul modèle
d’instituteur : le frère enseignant. En séparant nettement les frères des laïcs, la
congrégation clarifie sa formation. Mais c’est en même temps un double échec
pour elle : après 1830, les autorités refusent de la considérer comme apte à
former des instituteurs laïques, et le contact pensionnat-noviciat s’est révélé trop
problématique. Désormais, noviciat, pensionnat, école normale vont devenir des
institutions nettement distinctes. 

374 300 F.
375 Une lettre de M. Champagnat nous donne d’ailleurs des précisions sur ce genre d’établissement.

Lettres, n. 305 à Mgr Devie, le 3 décembre 1839.
376 Ibid.
377 A.F.M. Livre de compte de la maison de L’Hermitage de N.D. pour les produits et recettes de

l’an 1826 : nombreuses mentions de sommes reçues pour des scolarités d’externes ou de caméristes (1
à 5 F. par mois) probablement pour l’école de La Valla qui dépend de L’Hermitage  ; aussi de
pensionnaires, (60 F. par trimestre).

378 P. Zind, Bienheureux Champagnat, p. 281.
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30. La Grange-Payre et ses alentours vers 1835.
L’immeuble se trouve en bas à gauche. 
A droite, l’église d’Izieux
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Ces distinctions sont encore mal perçues par les non-spécialistes de l’éducation
et, parce que M. Champagnat, après 1830, passe pour expert en fondations, il
reçoit des offres de création de noviciats de multiples correspondants qui
considèrent encore le frère selon le sens de la tradition : un maître d’école. Aussi,
en 1837 des vicaires généraux demandent deux fondations de noviciats : une
dans le diocèse d’Albi, l’autre dans celui de Belley379. En 1838, le fondateur
envisage sérieusement un noviciat dans le Midi380. La même année, on lui
demande des « maisons mères » dans le Pas-de-Calais, le diocèse de Montpellier,
le département du Var381. Il envisage, à Viriville, dans l’Isère, un noviciat
préparatoire, probablement comme celui de la Grange-Payre382. Finalement, deux
projets se précisent : le noviciat du diocèse d’Autun que le Fondateur fonde à
Vauban juste avant sa mort383 et à Lorgues, dans le diocèse d’Aix-en-Provence384
que son décès empêchera385. Un noviciat est envisagé à Châlon-sur-Marne pour
1841 et un autre à Cuers (Var) pour 1840386 . C’est l’époque où les autorités ecclé-
siastiques songent à concurrencer ou à capter la fondation d’écoles normales
prévues dans chaque département par la loi Guizot. Ces demandes plus spécifiques
qui visent à constituer non seulement des écoles mais des réseaux diocésains ou
départementaux se rajoutent à un nombre impressionnant de demandes d’écoles
particulières, chiffrées en 1839387à 85 : dans la zone déjà partiellement occupée :
Loire, Rhône, Isère, Ardèche, Haute-Loire mais aussi dans la vallée du Rhône et
sur la côte méditerranéenne. Ainsi, à sa mort, M. Champagnat a réussi à se
constituer un territoire d’expansion que ses disciples sauront étoffer. 

Bien que plusieurs des lettres de Champagnat renferment la formule « Tous les
diocèses du monde entrent dans nos vues » ou des expressions équivalentes, il est
soucieux d’une expansion prudente.388. Il envoie peu de frères en Océanie et
renonce à en envoyer en Amérique389. Même au curé de Ganges (Hérault) qui lui
demande des frères, il oppose une fin de non-recevoir : c’est trop loin, « on ne
peut remédier aux différents abus ou subvenir aux nécessités qui peuvent survenir,
comme maladie ou incompatibilité, etc... nous tâchons d’obvier à cet inconvénient
en nous étendant peu à peu et par degrés ». 

379 Lettres, n. 79.
380 Lettres, n. 193.
381 Lettres, n. 194 et 199.
382 Lettres, n. 204.
383 Lettres, n. 268, 278.
384 Lettres, n. 219, 241, 293.
385 Lettres, n. 319, 11 février 1840, au cardinal de La Tour d’Auvergne. Il dit que « deux nouvelles

maisons de noviciat viennent de s’organiser » : Vauban et Lorgues et qu’il en envisage un dans le
diocèse d’Arras qui sera effectivement fondé à Saint Pol-sur-Ternoise.

386 Lettres, n. 296, 299. 
387 Circulaires, T. 1 p. 312.
388 Lettres, n. 43, 70, 93, 112.
389 Lettres, n. 109.
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Finalement, hormis la Polynésie, M. Champagnat ne risque son œuvre en
dehors d’une région centrée sur Lyon qu’en fondant un établissement dans le Pas-
de-Calais à Saint Pol-sur-Ternoise pour obtenir son autorisation légale390. Sachant
joindre vision large et grand réalisme, il est un bon administrateur.

La fondation des Frères Maristes comme association d’éducation populaire est
donc la réussite remarquable d’un fils de paysan tardivement instruit qui laisse à
sa mort une société de près de 300 membres occupant une cinquantaine de suc-
cursales. Néanmoins, les échecs répétés de Champagnat pour obtenir sa recon-
naissance légale sont le signe que le temps des initiatives privées touche à sa fin :
l’État veut bien tolérer les associations privées existantes mais pas en reconnaître
de nouvelles. En outre, la création accélérée d’écoles normales publiques
commence à fournir un corps d’instituteurs formé, motivé et laïque quoique pas
encore anti-religieux dans l’ensemble. Peu à peu, la société se reconnaîtra mieux
dans ce corps, plus proche d’elle par son genre de vie et ses projets d’ascension
sociale que dans des sociétés semi-monastiques. A la mort de M. Champagnat
(1840), le modèle congréganiste a réussi à imposer la modernité pédagogique
dans l’enseignement élémentaire mais l’Etat éducateur entend bien confisquer
l’héritage.

Tome 1Lanfrey     

390 Le ministère veut lui imposer l’autorisation pour les petites communes et un haut fonctionnaire
lui demande une fondation dans une agglomération plus importante. En acceptant ce poste, Champagnat
met le ministère en contradiction avec lui-même mais n’obtiendra pas pour autant son autorisation. 
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9. 

FORMATION ASCÉTIQUE ET
MODERNITÉ PÉDAGOGIQUE 

La règle de 1837, livret de 117 pages édité à Lyon, reprend, en les adaptant, les
usages de la congrégation391. Ses statuts quant à l’admission des postulants et à la
fondation des écoles (ch. 1) présentent peu de différences par rapport au prospectus
de 1824 mais donnent un coutumier précis. 

Après le lever à quatre heures et les prières, « à cinq heures et demie on écrit
ou l’on fait quelques modèles (d’écriture) s’il en manque. A 6 heures et demie, le
lundi, le mardi et le mercredi, les Frères étudient la grammaire ou préparent la
dictée. Le vendredi et le samedi on emploie cette demi-heure à l’arithmétique ou
à la lecture des manuscrits392. On peut encore, s’il est besoin, donner à l’étude de
ces matières la demi-heure de temps libre qui précède l’office du soir  ». Ces
exercices sont présidés par le Frère Directeur qui doit former à la science ceux qui
sont avec lui (ch. 2, art. 8). Entre sept heures et demie et huit heures, temps
d’arrivée des élèves, le frère dispose encore d’un temps pour s’occuper «  à
volonté selon les besoins de la classe ». Le soir de 6 à 7 heures, les frères étudient
le catéchisme. 

L’école de deux ou trois frères fonctionne donc comme un centre de formation
où l’on consacre une heure et demie à deux heures quotidiennes à apprendre les
diverses matières profanes, et une heure au catéchisme. Ce programme concerne
en particulier le frère cuisinier, à peine sorti du noviciat et encore peu instruit. Le
F. Directeur doit lui donner un règlement « et ménagera son temps de manière
qu’il puisse en passer une bonne partie à la classe ». Ainsi, le jeune cuisinier
continue son noviciat sur le terrain : le travail manuel est combiné avec
l’achèvement du programme primaire et l’initiation pédagogique. 

391 Sur cette question voir Pedro Herreros, La Regla del Fundador, Casa general, Roma, 2013.
392 C’est le dernier degré de l’apprentissage de la lecture.
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Complémentarité noviciat- école-formation continue

On peut donc présumer que le temps de noviciat a servi à faire parvenir les
novices à un niveau de lisants acceptables, nécessaire d’ailleurs pour la lecture de
l’office, de la messe, de l’évangile et des livres de piété populaires. L’écriture
paraît moins avancée puisque l’on en fait encore l’exercice. En somme, le Frère
Directeur qui, en principe, fait la classe des écrivains, a deux sortes d’élèves : les
enfants et certains frères adjoints qui semblent n’en pas savoir beaucoup plus que
les enfants. Les matières plus spéciales comme le dessin linéaire, l’histoire géo-
graphie... propres à l’enseignement primaire supérieur ne sont pas mentionnées. 

Ce règlement confirme donc un système de formation qui s’est mis en place
avec quelques hésitations à partir de 1825. On se souvient que le prospectus de
1824 demandait des postulants sachant lire et passablement écrire et que M.
Courveille reprochait à M. Champagnat de ne pas assez pousser l’instruction de
ses novices. En 1834, M. Pompallier, aumônier, fera le même reproche393. M.
Mazelier, supérieur de la congrégation des Frères de St Paul-Trois-Châteaux note
lui aussi en 1835 : « Votre règlement du noviciat est à peu près le même que le
nôtre, seulement [chez nous] le travail des mains n’est pas long »394. Et le F. Avit
décrivant le règlement de L’Hermitage en 1840 dit implicitement la même chose : 

« Après avoir fait les lits, les postulants et les novices allaient au travail manuel
jusqu’à 11 h 1/2.  Ils avaient appris la méthode d’oraison ou l’évangile entre les
petites heures et le déjeuner [de 6 h. ½ à 7 h]. Le soir, chapelet à 1 heure, travail
manuel jusqu’à 5 heures, classe de chant de 5 h. à 5 h. 1/2, puis office et étude du
catéchisme ». 

Un tableau du personnel de L’Hermitage en 1838 semble même montrer une
régression de l’enseignement par rapport à 1828395. Plus aucun prêtre n’enseigne.
Le maître des novices forme davantage « par ses exemples que par ses leçons » et
son adjoint, le F. Étienne, « amusait souvent ses disciples par ses naïvetés, ses
scrupules et ses indécisions dans ses catéchismes ». Il est vrai que quelques frères
donnent des conférences et des leçons de civilité396. Le F. Sylvestre qui a pris
l’habit en 1831 à l’âge de 12 ans et demi397 nous décrit ainsi le noviciat de son
temps : 

«  Quant au personnel, il se composait d’une vingtaine de Frères anciens,
employés dans divers ateliers ou ailleurs, et d’une dizaine de jeunes Frères ou
novices, à qui l’on donnait pendant deux heures par jour des leçons de lecture,
d’orthographe, de calcul et surtout de catéchisme et de grosse écriture. »398

393 Annales de l’institut, T. 1, p 147.
394 Ibid., p. 159.
395 Ibid., p. 235.
396 Un manuscrit de civilité très inspiré de l’ouvrage de J-B. de la Salle figure d’ailleurs toujours

dans les archives générales.
397 Annales de l’institut, T. 1, p. 105.
398 Mémoires du F. Sylvestre, p. 299.
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Même le F. Louis-Marie, futur supérieur général, son compagnon de noviciat,
qui entre en 1832 ayant presque achevé ses études de séminariste, doit passer le
plus clair de son temps au jardin puis à la taillerie (confection des soutanes...). Il
doit même s’exercer à l’écriture en grosses lettres à côté de deux jeunes frères
espiègles qui le poussent du coude pour occasionner des ratures399. Un tel type de
noviciat est plus réaliste qu’il n’y paraît car Champagnat recrute des adolescents,
mais aussi des gens plus âgés sur lesquels il sait peu de choses, sauf qu’ils
viennent presque tous de milieux très modestes et ne sont guère capables de
payer en entier leur noviciat. Outre qu’il fournit à la maison des moyens d’assurer
leur subsistance, ce temps de travail intense et peu gratifiant permet de savoir si
les aspirants ont des intentions droites, le goût du travail, de la piété et de la
docilité. D’autre part, il projette d’établir des éducateurs chrétiens plus que des
instructeurs et, pour cela, il lui faut des caractères trempés car c’est l’exemple qui
lui paraît primordial. 

Mais la règle de 1837 tient compte aussi de l’ambitieux programme d’ensei-
gnement de la loi Guizot400 que toutes les écoles ne peuvent exécuter puisque
beaucoup d’enfants les quittent avant même d’apprendre à écrire. Néanmoins,
l’article 19 du chapitre VI de la Règle (p. 51) prévoit : 

« On enseignera la géométrie, le dessin linéaire et la tenue des livres dans les
endroits où il y aura huit élèves payant 8 F. par mois. Dans ce cas, la Maison-mère
fournira un frère de plus. Une classe en ce genre est censée ouverte dans les chefs-
lieux de district » (écoles centrales contrôlant les écoles primaires alentour) ».

Pour réaliser un tel objectif, l’institut dispose de frères entrant avec un bagage
intellectuel plus développé, en particulier d’anciens séminaristes401 qui sont des
aubaines rapidement employées à des postes clés. La lettre 108 de Champagnat
indique cependant un inconvénient : 

« Nous savons bien apprécier le mérite de ceux qui se retirent dans notre
maison après avoir fait leurs études, il n’en est pas moins vrai que la plupart sont
bien neufs par rapport aux sciences que nous enseignons et qu’ainsi ils se trouvent
obligés de revenir aux éléments, principalement pour l’écriture ».

Quant au brevet exigé par l’université, jusqu’en 1833, il est davantage une
formalité administrative qu’un véritable examen. Comme la loi Guizot exige
ensuite que les candidats subissent les épreuves devant une commission universitaire
et que tout titulaire d’une école soit breveté402,il faut parfois refuser des fondations
par manque de diplômés. En outre, comme l’institut n’est toujours pas civilement

399 Ibid, p, 149, 312.
400 Le prospectus de 1824 ne mentionne pas les poids et mesures, ni la géométrie, ni le dessin

linéaire, ni l’Histoire Géographie.
401 C’est le cas de Pierre-Alexis Labrosse, futur supérieur général entré en 1832. (AA. op. cit., p

103). Le F. Étienne, directeur de Chavanay, sait le latin : il réplique d.ans cette langue à un curé qui
faisait des remarques désobligeantes en visitant sa classe (AA. op. cit., p. 5).

402 Annales de l’institut, 1833, § 254-256.
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reconnu, le brevet est nécessaire pour éviter le service militaire403. C’est pourquoi,
M. Champagnat emploie les vacances de septembre-octobre pour perfectionner
la formation404 : 

«  Depuis la descente de la communauté à L’Hermitage, (mai 1825) les
vacances avaient été et étaient encore de deux mois, comme auparavant. Le P.
Champagnat les employait à faire apprendre à ses Frères les sciences renfermées
dans le programme primaire, à leur développer les moyens les plus sages pour
obtenir une bonne discipline dans leurs classes. [...] Pour les initier aux sciences
primaires, il leur faisait donner des leçons par les plus habiles d’entre eux et leur
en donnait lui-même. […] Il établit des commissions dont il faisait partie et devant
lesquelles chaque Frère ou postulant devait subir l’examen405 ». 

Le même F. Avit ajoute : 

« Du reste il poussait de tout son pouvoir tous les Frères à l’étude des sciences
alors comprises dans le programme primaire. Il fit même venir à L’Hermitage,
pendant assez longtemps, des maîtres laïques de dessin et de tenue des livres.406».

La loi Guizot (1833) ayant l’inconvénient de ne prévoir qu’un mois de vacances,
en octobre, à partir de 1836, les frères ne restent plus que dix à douze jours à
L’Hermitage : pour la retraite, la remise des comptes et le renouvellement de leur ves-
tiaire407. Aussi, vers 1836, commence à fonctionner une sorte de scolasticat dans
lequel enseignent des frères brevetés ou ayant tiré un bon numéro au service militaire. 

« Quelques-uns discouraient à perte de vue pendant les vacances sur les règles
de trois et la racine carrée. Ils faisaient des démonstrations interminables auxquels
(sic) leurs auditeurs ne comprenaient rien et dans lesquelles ils se perdaient
parfois eux-mêmes »408.

C’est dans cette école que le F. Louis-Marie enseigne un temps les mathématiques.
Le sérieux des études n’empêche pas les facéties  : le F. Eleazar confronté à un
problème de fractions et invité à « renverser la fraction diviseur » prend le tableau et
le met sens dessus-dessous409. Deux autres anecdotes semblent se rapporter aussi à
cette école : un frère vient demander au Fondateur d’acheter un traité de géométrie
et repart avec un traité sur l’humilité. Lorsque celui-ci trouve dans les effets d’un

403 Rappel : les frères non brevetés menacés de service militaire sont envoyés dans la Drôme et
employés par M. Mazelier, supérieur des Frères de Saint Paul-Trois-Châteaux qui jouit d’une autorisation
officielle.

404 Abrégé des annales, p. 96.
405 Un tableau en 9 colonnes, daté de 1828, portant les noms de 56 frères et de 7 postulants et

évaluant leur capacité en piété, catéchisme, caractère, soumission, régularité, science, arithmétique,
écriture est jugé par le F. Avit comme présentant le résultat de cet examen.

406 Abrégé des Annales, op. cit., p. 312.
407 Abrégé des annales, op. cit., p. 174.
408 Abrégé des annales, op. cit., p. 251. Les propos du F. Avit sont peu clairs. On peut supposer que

ces frères étudiaient et enseignaient en attendant une affectation dans une école. Une remarque de
1839 semble confirmer cela : elle signale que 139 frères sont employés dans 45 postes et que « douze
frères restaient en réserve » (Abrégé des annales, p. 256).

409 Abrégé des annales, p. 261, année 1839.
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frère un rouleau intitulé « Grands moyens de succès » qui contient « des parafes
(sic), des oiseaux faits à la main et des feuilles de dessin de toutes espèces » le frère
reçoit une verte semonce et les « grands moyens de succès » sont jetés au feu410.
C’est que Champagnat redoute que le côté professionnel l’emporte sur la motivation
spirituelle. Pris entre son idéal et la nécessité, il apparaît parfois contradictoire.

Comme l’école spéciale ne résout pas pleinement le problème de la formation,
la règle de 1837 (p. 30) organise les écoles en districts inspectés par un frère
«  premier directeur  »411 et une circulaire du 10 janvier 1840412 y institue des
conférences. Son préambule est un véritable manifeste qui veut concilier obligations
professionnelles et motivations spirituelles :

« L’Écriture, la Grammaire, l’Arithmétique, l’Histoire, la Géographie et même, au
besoin, le Dessin, la Géométrie, la Tenue des livres, seront aussi l’objet de nos
études et la matière de nos conférences ; nous nous en servirons comme d’un
innocent appât pour attirer les enfants et leur apprendre ensuite à aimer Dieu, à se
sauver. Avant tout nous serons de bons catéchistes, mais nous tâcherons aussi de
devenir des instituteurs habiles ».

En dépit d’évolutions notables occasionnées notamment par la loi de 1833, la
pratique et l’étude des techniques pédagogiques et des matières d’enseignement
sont le plus possible combinées ensemble, sur fond de travail manuel indispensable
à la survie, dans un métier où il faut dépenser le moins possible. Il n’empêche
que, par la nécessité du brevet et des nombreuses matières à enseigner, par le
souci de répondre à une plus forte demande de connaissances de la société, les
frères se professionnalisent, ce qui n’est pas sans inquiéter le Fondateur.

Vers une modernité pédagogique plus ferme 

Quoique le choix de la modernité pédagogique se soit manifesté très tôt par
l’adoption de la méthode simultanée (1819), il faudra du temps pour dégager le frère
de la définition traditionnelle de l’instituteur-chantre-sacristain-secrétaire de mairie
et écrivain public qu’un peu tout le monde considère encore comme normale. 

Dans ce but, le fondateur s’attache particulièrement à former les directeurs, qui
constituent l’armature d’une œuvre dispersée en petites écoles de deux à quatre
frères. Le chapitre XVII de la Vie de M. Champagnat (p. 460) nous offre de nombreux
exemples de cette formation professionnelle où le Fondateur ne ménage pas ses
disciples, relevant quatre défauts chez ses directeurs : gronderie, bouderie, emportement,
molle condescendance ou faiblesse de caractère. Quant à leurs qualités, elles
doivent être : le bon esprit, un grand dévouement à l’institut, beaucoup de savoir-

410 Vie, p. 457, p. 294. 
411 Le F. Avit mentionne (Annales de l’institut, T.1, p. 281, année 1840) que des frères à mauvais

esprit leur avaient donné le surnom de « grands boudras », terme venant peut-être du verbe patois
lyonnais « bougrasser » qui signifie : se remuer sans effet utile. Voir Nizier de Puitspelu, Le Littré de la
grand’Côte, Lyon, 1980.

412 Lettres, n. 313.
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faire, l’amour de l’ordre, la fidélité à la règle, une vraie piété, la charité, l’humilité, la
prudence. Et bien qu’un tel programme soit difficile à réaliser, le fondateur ne badine
pas et les frères directeurs sont éprouvés : l’un doit faire la vaisselle pendant les deux
mois de vacances à la maison-mère ; un autre doit retirer de la fosse des latrines un
veau mort qu’on y avait jeté ; un troisième doit faire la cuisine pendant les vacances.
Un quatrième est déplacé sans explication et déchu de sa fonction de directeur413. 

En dehors de cette rudesse de traitement inspirée du modèle monastique, le
Fondateur donne à ses directeurs des instructions familières pendant lesquelles
ceux-ci peuvent l’interrompre pour lui poser objections et questions à brûle-pour-
point414. On y débat du gouvernement des maisons, de l’administration du
temporel, de la direction des classes, en plus de sujets plus spirituels. Ces efforts
portent plus ou moins leurs fruits : 

« Il y a des Frères directeurs qui font consister leur autorité à faire la grand’classe,
à tenir la bourse, à prendre pour eux ce qu’il y a de meilleur dans l’établissement,
à se procurer mille bagatelles, mille choses superflues, à se répandre dans le
public, à se donner toutes sortes de libertés, à se faire servir et quelquefois à
tyranniser leurs Frères »415.

Cependant, en dosant avec discernement idéalisme et réalisme, M. Champagnat
forme peu à peu ses directeurs et instituteurs. Ainsi, une instruction rapportée tar-
divement416, nous fait une classification «  des frères que le Père Champagnat
n’aimait pas » (Ch. 5 p. 49) :

« Je n’aime pas les frères prêcheurs » dit-il car ils confondent la prédication et le ca-
téchisme qui ne doit pas consister en explications ni en questions difficiles ; « il faut
laisser toutes ces choses à MM.
les Ecclésiastiques et se borner à
faire apprendre parfaitement la
lettre du catéchisme ». Ce faisant,
Champagnat souligne la tendance
des frères à profiter de leur savoir
pour concurrencer le clergé et
mettre en cause la hiérarchie de
la transmission de la Parole. Le
frère doit rester un répétiteur.

Mais cette division de l’en-
seignement du catéchisme est
en train de disparaître. D’ailleurs,
les spécialistes de la prédication
eux-mêmes recommandent un
langage simple. Et la fonction

413 Vie, p. 456-459.
414 Vie, p. 462-463.
415 Vie, p. 467.
416 Sentences, leçons, avis du vénéré Père Champagnat, Lyon 1868.
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de répétiteur s’amenuise à mesure que le
frère instituteur prend conscience qu’il exerce
lui-même un ministère catéchétique complet
en même temps qu’un métier. La montée de
ce laïcat catéchiste tend donc à déposséder
les prêtres de leur monopole. 

Le fondateur n’aime pas non plus «  les
Frères bourgeois » parce qu’ils se promènent
dans la classe laissant les enfants se dissiper,
voire se pervertir les uns les autres417. Le Frère
doit se tenir constamment sur sa chaire418 afin
de surveiller toujours l’ensemble de la classe419,
ce qui évite deux vices symétriques : celui
des frères « bonnes » qui manquent de dignité,
«  caressent bassement les enfants et gâtent
leur caractère420 » ; et « les frères bourreaux »
qui frappent avec le signal421, la baguette
(pour montrer à lire422). Mais M. Champagnat
semble avoir un certain mal à persuader
certains frères que corriger n’est pas battre423.
Le « frère qui a mal au coude », c’est-à-dire le
paresseux, comme le «  frère domestique  »
«  sans zèle, sans dévouement pour le bien
commun » ne sont pas non plus propres à
l’enseignement « car, pour instruire les autres,
il faut de la capacité et du dévouement ». 

M. Champagnat a placé dès l’origine l’étude du plain chant dans le programme.
C’est d’ailleurs un apprentissage traditionnel puisque les écoles, depuis le Haut
Moyen-Âge, sont destinées à former des clergeons. Les frères étant formés au chant
d’église, bien des curés ont fait appel à leurs services et le Fondateur s’y est assez
longtemps prêté. Par exemple, écrivant au curé de Saint Paul-en-Jarret en 1834424
avec qui il a un différend financier et qui veut appeler les Frères des Écoles
chrétiennes, il lui fait remarquer : 

417 Voir Vie, p. 539-540 : le fondateur y reproche à un directeur de manquer de discipline : « Vous
mettez le désordre dans votre classe en ne vous tenant pas sur votre siège »...

418 Annales de l’institut. T. 1, p. 261. Voir aussi dans Annales des Maisons, à St Didier-su-Chalaronne :
le F. Sébastien descend un beau jour de sa chaire et on voit qu’il ne porte pas de chaussettes!

419 C’est aussi une critique de la méthode mutuelle qui prévoit que le maître se déplace dans la classe.
420 La Vie, p. 551 contient une diatribe contre les amitiés particulières qui « gâtent le caractère »...
421 Petit manche en bois muni d’une baguette-claquoir en usage chez les F.E.C. et qui permet au

frère de diriger la classe par un code de claquements, sans parler.
422 La règle de 1837 (ch. V, 3° partie, p. 45) oblige à attacher par le bout les baguettes qui servent

à montrer les tableaux de lecture et d’écriture, notamment pour empêcher de frapper les enfants avec.
Voir aussi Vie, p. 541.

423 Avis, leçons, sentences, p. 52.
424 Lettres, n. 35.

32. Règle remise aux Frères par
Marcellin Champagnat en 1837
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« Les F.E.C. ne vous chanteront jamais la messe » (comme le font les Frères
Maristes, sous-entend-il).

Mais la règle de 1837 (p. 40) sera assez restrictive : 

« Les Frères ne feront à l’Église aucune fonction, telle que celle de 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 ».

Cette mesure est expliquée dans la lettre n. 216 (31 octobre 1838) au curé de
Sury-le-Comtal : 

« Les raisons qui nous ont fait insérer dans notre règlement l’article qui interdit
à nos frères toute fonction ecclésiastiques ( sic) viennent de se faire sentir de
nouveau par la désertion de deux ou trois de nos frères qui malgré leur engagement
entreprennent leurs études ecclésiastiques ».

La mesure est néanmoins difficile à appliquer : M. Champagnat écrit au F.
Antoine à Perreux le 13 janvier 1839 :

« Vous ne pouvez continuer de chanter la messe ni de faire le sous-diacre sans
compromettre votre santé. Préparez les voies afin que M. le curé n’insiste pas da-
vantage. Nous sommes sur le point de l’en informer ».

Pour les sacristies, le problème se pose lorsque les autorités diocésaines proposent
à M. Champagnat de confier à ses frères les sacristies de la basilique de Fourvière et
de la cathédrale de Belley425. Quoiqu’un refus puisse passer pour un affront, M.
Champagnat décline l’offre : l’enseignement doit être la seule tâche des frères. C’est
pourquoi au moment où il refuse des frères pour les sacristies, il accepte de fournir
un frère pour l’école normale de Montbrison426 et, en 1840, la commune de Saint-
Étienne lui ayant demandé officiellement de se charger de son établissement de
sourds muets, il obtient l’admission de deux frères à l’institut des sourds muets de
Paris afin qu’ils puissent se former427. Mais le projet sera sans suite.

Un ministère non clérical

Donc, peu à peu, M. Champagnat décléricalise ses frères. Cette évolution anticipe
sur celle des instituteurs laïques qui demeurent encore à cette époque largement sous
la coupe des curés et commencent à trouver le joug pesant. Les frères, parce qu’ils
sont organisés en corps d’Église, sont davantage protégés des exigences cléricales et

425 Vie, p. 489 et Lettres, n. 55 (1835).
426 Lettres, n. 64, 12 avril 1836, à M. Arquillière directeur de l’école normale de Montbrison :

« Nous sommes flattés au dernier point de l’honneur que M. le préfet et les membres de surveillance
de l’école normale nous font »... Cette proposition n’eut pas de suite.

427Lettres, n. 320, 14 février 1840. Ce projet ne se réalisera pas. Ces acceptations de Champagnat
sont liées aussi à son souci d’obtenir la reconnaissance officielle de l’Etat.
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peuvent faire reconnaître plus
tôt leur spécificité. Champa-
gnat, bien que prêtre, n’est
d’ailleurs pas clérical. Son
biographe428 cite ces paroles
au F. Louis, tenté, vers 1826,
par la vocation sacerdotale : 

« Mon cher ami, il n’est pas
nécessaire d’être prêtre pour
aimer Jésus-Christ et pour lui
gagner les âmes […] Il n’y a
pas d’œuvre plus excellente
que de faire le catéchisme aux
petits enfants, de les former à la
piété, de les préparer à leur
première communion, et de les
conserver dans l’innocence ». 

Pour lui, l’éducation des enfants est une « ministère » distinct de celui de curé
mais fondamentalement égal en dignité. Aussi, les frères parviennent tant bien
que mal à offrir un modèle d’instituteur en rupture avec le maître traditionnel.
Rien de plus significatif à cet égard que le témoignage du F. Avit, enfant de Saint
Didier sur Chalaronne, dans l’Ain, qui décrit plus tard avec un certain talent
l’arrivée des frères dans son bourg429:

« Nous ignorons quelles écoles possédait Saint-Didier avant la Révolution,
mais il en fut fort mal pourvu ensuite, jusqu’en 1836, année dans laquelle
s’installèrent les frères. La seule école de garçons qui existât vers 1820 était faite
par un nommé Baune. Cet homme avait été domestique dans une ferme. 

Occupé à tondre un chêne, il coupa la branche sur laquelle il était posé, tomba
avec elle et se cassa une jambe. Mal « rhabillé »430 il resta boiteux et dut se servir
d’une béquille le reste de ses jours431. Il s’installa alors dans une assez petite chambre
et se fit maître d’école. Nous avons été du nombre de ses élèves. Son règlement était
commode. On entrait à l’heure que l’on choisissait et l’on sortait de même. […]

Ce « mentor » savait à peine lire et n’avait jamais manié une plume. On peut juger
du reste. Il suivait la méthode individuelle. Il était assis sur un vieux fauteuil, revêtu de
cent pièces aux mille couleurs et qui avaient été neuves, ayant à côté de lui un assez
gros faisceau de baguettes de noisetier dont il s’approvisionnait pendant l’été.
Pendant que chaque enfant lisait à côté de lui, les autres faisaient le « bastringue »432 ;
les baguettes manœuvraient souvent et se brisaient quelquefois. »…

428 Vie, ch. 14, p. 155.
429 Annales des Maisons, Saint Didier sur Chalaronne.
430 Terme signifiant qu’un rebouteux (« rhabilleur ») lui a remis sa jambe en place.
431 Le F. Avit lui-même était ankylosé d’un bras ce qui a pu l’aider à choisir sa vocation d’institu-

teur.
432 Semaient le désordre.

33. Méthode d’écriture
Hachette des Frères
Maristes. Elle a d’abord
été éditée par Hachette
(esprit laïciste), puis par
Vitte (éditeur catholique).
L’ouvrage connut de
nombreuses éditions
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Le F. Avit signale que
lui succèdent quatre autres
maîtres plus instruits mais
sans méthode pédagogique
très claire. Finalement, M.
Madinier, le curé, installe
alors les Frères Maristes.

«  Les élèves étaient
conduits à la messe tous
les jours. Le catéchisme,
l’évangile, même la Passion,
l’Histoire Sainte, la gram-
maire, l’arithmétique, l’his-
toire et la géographie étaient
appris avec entrain. Nous
fîmes plus de progrès en 8
mois que nous n’en avions
fait auparavant en huit hi-
vers chez les laïques.

Les quatre premiers frères furent : les frères ex-Sébastien433, directeur, Marie-
Augustin, Côme et Vitalien, auquel les autres faisaient des farces, le directeur surtout
: nous en avons été témoin. […] l’ex-Sébastien (le directeur) […] était de petite taille,
un peu voûté, assez laid, bon maître d’école, mais peu édifiant. Il aimait jouer au
bouchon avec des pièces de cent sous, il s’exerçait à la course avec les élèves »...

Ce long extrait, souvenir d’enfance d’un frère, est proche d’autres témoignages
sur la situation scolaire à cette époque et met bien en valeur la différence des
Frères: il sont en corps, pour-
vus d’une règle, d’une mé-
thode, d’un programme,
d’un objectif christianisateur.
Aussi, malgré une réelle mé-
diocrité, que l’auteur ne
songe pas à cacher, ce per-
sonnel obtient des résultats
remarquables. Nous sommes
alors dans l’époque faste
des congréganistes : la loi
Guizot a imposé une école
de garçons à toutes les com-
munes et les écoles normales
départementales, prévues
par la même loi, n’ont pas
encore eu le temps de for-

433 Le préfixe indique que ce frère a ensuite quitté la congrégation. 
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34. Ressources de la méthode pédagogique

35. Dans cet ouvrage on
recueille la première
notice en espagnol
connue jusqu’à
présent sur
l’existence de
l’Institut des Petits
Frères de Marie,
écrite par quelqu’un
d’étranger à l’Institut
Mariste. Elle fut
publiée à Barcelone
en1840
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mer en grand nombre des maîtres laïques compétents. Bien des curés, soucieux
de disposer de catéchistes dignes et formés, sont les agents des congréganistes.
Les autorités communales encore peu préoccupées d’instruction les laissent faire
ou sont ravies que les initiatives ecclésiastiques leur évitent des dépenses et des
démarches qui leur sont peu familières.

En peuplant les zones rurales de la région lyonnaise d’écoles de frères
catéchistes et enseignants nantis d’une méthode moderne d’enseignement et
d’une éthique professionnelle exigeante, Marcellin Champagnat a fortement
contribué au succès d’un courant catéchétique et pédagogique né au XVIe siècle
et porteur d’une définition moderne de l’école et du corps enseignant. 

Mais nous avons déjà souligné que la finalité religieuse de cette modernité ne
s’accorde que partiellement à celle de l’Etat soucieux de morale et d’instruction
mais fort peu de dogme. Du côté de l’Eglise, on n’est guère intéressé que par des
auxiliaires laïcs exem-
plaires et compétents.
Les populations com-
mencent à apprécier
l’instruction plus que
le catéchisme et ne
voient pas très bien
pourquoi l’enseigne-
ment exige tant d’en-
gagement. Même chez
les frères, la conviction
d’être investis d’une vo-
cation spécifique est
hésitante. Aussi, le mo-
dèle pour lequel Cham-
pagnat s’est battu entre
dans une nouvelle
phase du fait même de
son succès  : bientôt
l’instruction deviendra
une passion nationale
mais avec des objectifs plus sociaux, économiques et politiques que religieux.
Une mystique éducative menace de dégénérer en politique. Et, à notre avis, le
processus sera achevé en France dans les années 1965 avec la crise de l’école
bâtie à la fin du XIXè siècle par Jules Ferry. 

36. François Guizot 

37. La « Loi Guizot » organise
l’enseignement public
français intégré 
au sein de l’Université



38. Page des actes de 
3e chapitre général
avec les signatures 
de ceux qui ont élaboré
les Constitutions
envoyées à Rome 
pour son approbation
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DEUXIÈME PARTIE

Dynamisme et
crise d’identité

1840-1879

Une note préliminaire de la
régle de 1837 avertit : « Cette
Règle laisse beaucoup à
désirer, comme on peut en
juger facilement » et le projet
« de la mettre dans un
meilleur ordre en la rendant
plus complète » a été renvoyé
à plus tard. L’essentiel de la
doctrine de Champagnat a
été exprimé oralement ou
dans des écrits (lettres…) de
circonstance. Les liens de
ses frères avec la Société de
Marie sont problématiques
et, même si les Frères de
Marie sont bien placés sur le
marché de l’éducation,
l’absence de reconnaissance
civile les fragilise.
Champagnat laisse donc430

une œuvre inachevée. En
1879, à la mort du F. Louis-
Marie, 2e supérieur général,
presque tous les défis de
1840 auront été relevés. On
se doute qu’une telle
évolution ne s’est pas faite
sans de multiples péripéties
internes et externes. 
Au niveau politique, la
France vit dans une
instabilité semblable à celle
que le P. Champagnat a
connue. Après 1840, la
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Monarchie de Juillet, d’abord
très libérale, devient
conservatrice. C’est le temps
des notables bourgeois de
plus en plus contestés par
les courants démocratique et
républicain qui réclament des
réformes. Les 22-24 février
1848, le roi Louis-Philippe est
renversé par une révolution
parisienne et la république
est proclamée. 
Les Frères Maristes
regrettent peu un régime qui
a refusé leur autorisation
légale. Il s’ensuit néanmoins
un temps de troubles
ouvriers et socialistes
(L’Hermitage sera une fois
encore menacé) mais
l’anticléricalisme demeure
modéré. Finalement,
s’instaure en fin d’année une
2e république démocratique
(premières élections au
suffrage universel masculin)
et conservatrice, dont le
président est Louis-Napoléon
Bonaparte, neveu de
Napoléon Ier. Ce régime à la
fois conservateur et
républicain vote la loi Falloux
du 15 mars 1850 qui brise le
monopole étatique de
l’enseignement secondaire et
favorise les congrégations. 

Le décret d’autorisation des
Petits Frères de Marie comme
association d’utilité publique
le 20 juin 1851 sera obtenu
grâce à ce climat politique.
Mais la république dure peu :
le 2 décembre 1851, le coup
d’État de Louis-Napoléon
Bonaparte impose un régime
autoritaire qui se transforme
en Second Empire le 2
décembre 1852. 
Ce régime sera honni par les
Républicains et les
Socialistes tandis qu’une
bonne partie des masses
populaires, de la bourgeoisie
et de l’Église apprécient un
pouvoir qui éloigne le danger
révolutionnaire vécu avec
angoisse en 1848. Mais les
années 1848-1852
établissent une profonde
ligne de faille entre
républicains et conservateurs
soutenus par l’Église. Quand
les Républicains
parviendront au pouvoir en
1879, ils songeront à faire
payer à celle-ci ses
compromissions passées. 
Le Second Empire évolue
d’ailleurs dans sa politique :
si, de 1852 à 1860, il
favorise l’Église et les
congrégations religieuses,
ensuite, gêné par la question

istoire de l ’  nstitut



169

romaine431, et inquiet des
progrès des congrégations, 
il évolue vers le Libéralisme,
se rapproche du mouvement
ouvrier, protège 
les instituteurs et laisse 
se développer un fort
anticléricalisme. En dépit 
de cette évolution, 
le F. Louis-Marie, qui semble
avoir gardé une grande
reconnaissance envers
l’homme qui a signé le décret
d’autorisation de l’institut,
demeure fidèle à un régime
qui lui paraît un moindre
mal. 
La guerre franco-allemande
de 1870-1871 entraîne de
graves défaites et l’Empire
est renversé le 4 septembre
1870. Aussitôt, ce sont des
troubles révolutionnaires,
notamment à Paris et Lyon.
Le gouvernement provisoire
de la Défense Nationale, qui
tente de continuer la guerre,
impose des contraintes : à
Saint Genis-Laval, la maison-
mère est réquisitionnée pour
y loger les troupes
françaises. Mais, la guerre se
déroulant plus au Nord,
l’institut ne subit guère de
dégâts et aucun frère n’est
mobilisé. La Commune de
Paris, ultra-révolutionnaire et

violemment antichrétienne
(18 mars- 28 mai 1871), est
finalement écrasée. Mais les
esprits sont durablement
troublés.
La paix revenue, il faut
songer à instaurer un
nouveau régime politique.
Mais lequel ? république ou
royauté ? En 1873, une
tentative de restauration
royale échoue et, en 1875, le
pouvoir est défini comme
républicain. Mais une
république conservatrice et
cléricale ou héritière de la
Révolution et antireligieuse ?
D’octobre 1877 à janvier
1879, les républicains les
plus antireligieux, qui ont su
persuader l’opinion que la
république saurait assurer à
la fois l’ordre et la liberté,
prennent le contrôle de la
chambre des députés, du
sénat puis de la présidence
de la République. Le F. Louis-
Marie, qui décède le 9
décembre 1879, a eu le
temps de voir se réaliser le
scénario qu’il redoutait.
Contrairement à l’attente de
beaucoup, la république va
durer et dorénavant les
Frères Maristes auront à
faire face sans discontinuer
à un gouvernement hostile. 
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Au cours de cette période
1840-1880, l’institut semble
avoir évolué comme
l’ensemble de l’Église de
France, d’une attitude
somme toute réservée en
matière politique, à un franc
engagement dans le courant
conservateur. Il est clair que
le F. Louis-Marie a une
préférence pour les régimes
d’ordre et le F. Avit lui
reprochera son
bonapartisme. Son anti-
républicanisme semble
d’ailleurs davantage guidé
par des principes
métaphysiques et
opportunistes qu’à
proprement parler politiques.
Le F. Avit, lui aussi très anti-
républicain, dans ses
annales, est légitimiste432.
Quant au F. François, à ma
connaissance, aucun texte ne
signale ses options
politiques. 
Mais ce conservatisme est-il
partagé par l’ensemble des
frères ? Pour la période
1840-1880, nous avons peu
d’indices dans un sens ou
dans l’autre. Néanmoins, le
F. Avit433 qui déplore que les
premières élections au
suffrage universel, le 23 avril
1848 se déroulent « le saint
jour de Pâques » reconnaît

que les citoyens, y compris
les frères, « étaient
généralement en grande
liesse », et que les curés
prenaient souvent la tête des
cortèges de leurs paroissiens
allant voter au chef-lieu de
canton. Et même, le F.
Apollinaire, du noviciat de
Vauban, « accompagna ceux
de sa commune (au chef-lieu
de canton) monté sur un
beau cheval blanc. Il avait
l’air d’un colonel
commandant son régiment ».
Un peu plus tard, en 1852,
un des directeurs de la
province du Nord,
apparemment
antibonapartiste, reprochera
aux supérieurs de faire des
élections au chapitre « comme
le Président quand il nous a
pour ainsi dire imposé les
candidats qu’il nous voulait
faire nommer434 ».
L’engagement des frères
dans l’école congréganiste
soutenue par le parti de
l’ordre et soumise aux
attaques des républicains les
aurait-il fait glisser vers une
attitude conservatrice ? Il
semble qu’avant 1880 la
situation ait été très
mouvante et que les frères
sur le terrain pratiquent un
large opportunisme sans trop
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se soucier, à l’inverse des
supérieurs, de principes
généraux. Les positions
politiques ne semblent
d’ailleurs se radicaliser que
lentement. 
Mais il est une autre
révolution que les frères
vivent eux-mêmes
intimement : la mutation
économique et technique qui
influence profondément
l’équilibre social. Il est vrai
que l’on ne peut à
proprement parler en France
de Révolution industrielle
selon le type anglais mais 
de croissance continue. 
Une étape importante de 
ce changement est la loi sur
les chemins de fer 
du 11 juin 1842 qui lance un
développement systématique

de ce moyen de transport
surtout après 1850. A la mort
du F. Louis-Marie la France
sera couverte de voies
ferrées et le F. Avit déplorera
souvent que celles-ci
véhiculent désormais
l’incrédulité, les vices, 
les mauvais journaux et… 
la république. Mais ces
considérations
n’empêcheront pas les frères
d’employer ces nouveaux
moyens de transport qui
d’ailleurs faciliteront
grandement la gestion de
l’institut. Quant à la question
ouvrière, conséquence sociale
du développement, les frères
la rencontreront maintes fois,
surtout dans leurs écoles 
des compagnies industrielles
et minières.

434 Vie, 1ère partie, ch. 23, p. 258.
435 L’unité italienne menace le pape protégé par la France. 
436 Il est très négatif dans ses jugements sur le régime de Louis-Philippe. Voir Annales de l’institut,

T. 2, 1848, § 4. 
437 Annales, T. 2, 1848 § 13.
438Annales de l’institut, T. 2, 1852, § 35. C’est une allusion aux élections largement manipulées par

le gouvernement.
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10. 

ASSUMER L’ HÉRITAGE

Ancrer dans la tradition une règle définitive

Bien que dépourvus d’autorisation légale, les Frères Maristes ont un avantage
considérable : ils forment un corps de religieux nourris d’une forte identité tandis
que, souvent, les autres congrégations autorisées sont handicapées par une très
faible persévérance et vivotent439. C’est le cas des Frères de l’Instruction Chrétienne
de St Paul-Trois-Châteaux avec lesquels le P. Champagnat a établi des contacts
fructueux.

Fusions-absorptions d’autres congrégations (1842-1844)

Aussi, dès le 11 décembre 1840 l’évêque de Valence fait discrètement
savoir qu’il verrait d’un bon œil leur fusion avec les Frères Maristes, qui se
réalise dès mars 1842. La nouvelle congrégation des « Petits Frères Maristes de
l’Instruction Chrétienne » comprendra désormais deux provinces : L’Hermitage
et Saint Paul-Trois-Châteaux. C’est en fait une absorption  : quatre Frères
Maristes440 sont envoyés à Saint Paul pour faire entrer une quarantaine de
Frères de l’Instruction Chrétienne dans l’esprit de L’Hermitage et développer le
noviciat. En plus les Frères Maristes bénéficient de l’autorisation officielle des
Frères de l’I.C. de Valence (1823) dans les départements de la Drôme, de l’Isère
et des Hautes Alpes. 

L’accord entre Valence et Lyon est à peine signé que le 23 juin 1842 Mgr
Guibert, évêque de Viviers, propose au R.F. François l’union avec ses Frères. Les
tractations sont rapides : le 15 avril 1844 Mgr Guibert signe le contrat d’union ap-
prouvé par le P. Colin. Un noviciat sera établi à La Bégude. Le 2 octobre, 22 ex-
frères de Viviers font vœu d’obéissance et 9 prononcent des vœux perpétuels. Le
F. Louis-Bernardin est venu de L’Hermitage en qualité de provincial et le P. Besson

439 Annales de l’institut, T. 2, 1844, § 58-63 : Historique des Frères de Viviers ; 1841, § 82. 
440 Annales de l’institut, T. 1, 1842 § 32.
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comme aumônier. L’institut dispose donc désormais de quatre provinces, dont
celle du Nord, encore très modeste, érigée en 1842, et de 5 noviciats. Une
statistique relevée par le F. Avit441 nous donne une bonne idée de l’état de la
congrégation quatre ans après la mort du Fondateur :

441 Annales de l’institut, T. 2, 1844, § 97.
442 Annales de l’Institut, T. 2, 1840, § 24.

Tome 1Lanfrey     

HERMITAGE NORD VAUBAN ST. PAUL LA BÉGUDE TOTAL

Profès 171 2 0 20 9 202

Non profès 130 1 13 19 22 185

Novices 91 0 7 21 12 133

Postulants 50 3 12 15 10 90

Total 444 6 32 75 53 610

Les effectifs ont à donc à peu près doublé en un temps très court, L’Hermitage,
avec ses annexes du Nord et de Vauban, fournissant largement les 4/5e de
l’effectif. Mais les noviciats de Saint-Paul et La Bégude laissent espérer de
nombreuses recrues. 

Une entorse à la tradition : 
le P. Colin impose le vœu d’obéissance

Le chapitre 23 de la première partie de la Vie du Fondateur dresse un excellent
historique de l’institut de 1840 à 1854. Mais, outre qu’il idéalise quelque peu, il
occulte presque complètement un fait majeur : jusqu’en 1845 les Frères Maristes
ont pour supérieur le P. Colin. Rien d’important ne se fait sans son accord et les
Pères Maristes ont, dans les maisons des Frères des fonctions d’aumôniers, parti-
culièrement importantes. Ensuite, jusqu’en 1854, cette dépendance se poursuit de
manière plus floue mais réelle. 

Quoique très soucieux de respecter les traditions venues de Champagnat le P.
Colin modifie considérablement la pratique des vœux. Le F. Avit442 précise que le
11 octobre 1840 à l’issue de la retraite : 

« Les novices cessèrent d’émettre les trois vœux temporaires. Ils les remplacèrent
désormais par le vœu simple d’obéissance… selon les fins et les constitutions de
l’ordre, au supérieur de la S.M. avec l’intention de vivre et de mourir dans la dite
société »…
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D’habitude prolixe sur les événe-
ments de quelque importance il n’ex-
plique pas qui a pris cette décision ni
pourquoi, et ce silence trahit une dés-
approbation. D’ailleurs, au long de ses
annales, il note les vêtures et les pro-
fessions mais mentionne fort peu les
vœux d’obéissance qui lui apparaissent
comme un état de « non profès »443 :
un statut flou entre noviciat et profession. 

Le F. Sylvestre (p. 152) attribue clai-
rement la décision au P. Colin mais
ajoute que « ces vœux se firent d’abord
sans cérémonie  ; plus tard444 on leur
donna la solennité qu’ils ont encore
aujourd’hui ». Effectivement les règles
du gouvernement, éditées en 1854,
présentent en détail une cérémonie
qui comprend d’abord la remise du
cordon, signe de chasteté, puis un
questionnaire insistant sur la volonté
de se fixer définitivement dans l’institut et, en cas de doutes sur leur vocation « de
les faire connaître au Frère Supérieur et de vous en rapporter à ce qu’il décidera
sur ce point important  ». Enfin, la formule d’engagement souligne la volonté
d’obéir « particulièrement en ce qui concerne ma vocation ». 

Donc, de 1840 à 1854 le vœu d’obéissance est effectué dans l’esprit du P.
Colin, comme un second temps de probation, durant lequel le sujet peut se retirer
ou peut être renvoyé sans grande difficulté. A partir de 1854 l’institut lui donnera
le sens d’un engagement plus profond, équivalent à des vœux temporaires. 

443 Annales de l’Institut, T. 2, 1844, § 97.
444 Probablement à partir de 1854.

39. Lettre d’obédience

40.Signature de « Colin Sup ».
Lettre de Colin à Champagnat
du 3 décembre 1832

41.Signature de « Colin Sup »
Lettre de Colin à Champagnat datée 
à Belley le 3 février 1832
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C’est que, pour Jean-Claude Colin et les Pères Maristes, les Frères Maristes ne
sont qu’un tiers-ordre sans différence fondamentale de nature avec les Frères co-
adjuteurs qui feront aussi le vœu d’obéissance après un an ou deux depuis leur
entrée et les trois vœux perpétuels au plus tôt à 25 ans. Dans une lettre de 1846
décrivant la Société de Marie445, le P. Eymard est tout à fait dans cet esprit lorsqu’il
évoque « l’apparition de nos jours d’une société de prêtres maristes, c’est-à-dire
d’une société sous le nom de Marie, d’un tiers-ordre de la même société qui
compte déjà plus de 800 frères laïques qui […] se dévouent […] à l’éducation de
l’enfance, surtout dans les campagnes ». Mais la décision du P. Colin a surtout des
raisons pastorales446 : il a constaté que bien des frères ne sont que des adolescents
ou des gens peu capables de pratiquer des vœux, en particulier celui de chasteté.
En 1846 il dira : 

« Je n’approuve point en tout ce que voulait faire le père Cholleton447 quand il
était chargé des frères. Un frère tombait ; aussitôt la porte. Pour moi, au contraire,
j’ai tendu les bras à des centaines de frères maristes de l’instruction qui étaient
tombés448. Aujourd’hui ils vont bien et sont très édifians »449. 

Il critique donc une certaine rigueur de M. Cholleton mais vise aussi
implicitement Champagnat et les supérieurs des Frères à qui il reproche en 1841
de renvoyer trop facilement les sujets450. 

En tout cas, cette décision du P. Colin modifie considérablement l’assiette de
la branche des Frères Maristes car le P. Champagnat avait établi un système de re-
crutement très clair : un peu tout le monde pouvait entrer mais il renvoyait inexo-
rablement ceux qui lui paraissaient ne pas convenir au but de sa société.
Dorénavant, les renvois deviennent plus problématiques et surtout les Frères se
sentent considérés comme des membres de seconde zone de la S.M. 

Union relative du directeur général et de ses assistants 

L’élection du 12 octobre 1839 a bien établi un directeur des frères et deux as-
sistants451 mais sans définir leurs pouvoirs respectifs. D’où des situations embrouillées.
Dans une lettre du 26 mai 1841, le F. Louis-Marie relate les propos du P. Colin sur

445 « Colin sup », T. 3, p. 160. 
446 Voir sur cette question Bernard Bourtot s.m., Frères et pères de la société de Marie sous le

généralat du F. François, 1840-1860, Saint Priest, 1999, p. 13-15. 
447 Provincial chargé des frères. 
448 L’expression paraissant outrée le P. Mayet a corrigé en remplaçant « centaines » par « certains ».

Il faudrait plutôt comprendre que Colin a aidé un grand nombre de frères en difficulté. 
449 Ibid., p. 272. 
450 « Colin sup » T. 1, doc. 267 § 12, 26 mai 1841, Lettre du F. Louis-Marie au F. François.
451 Il ne s’agit pas à proprement parler d’une élection. On peut se demander si cette organisation

ne copie pas la règle des frères tierçaires qui prévoyait un frère recteur chargé des établissements, un
frère maître des novices et un frère ministre chargé du temporel (Maristes laïcs Doc. 26, Pompallier à
Grégoire XVI, 1836) gouvernant en conseil sous la coupe d’un Père directeur. 

Tome 1Lanfrey     
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la société des frères à l’occasion
du projet d’établissement d’un
atelier de foulon à L’Hermitage
qui semble soutenu par les F.
François et Jean-Marie mais dés-
approuvé par les F. Jean-Baptiste
et Louis-Marie452. C’est un refus
décidé : la société est endettée
de 60 000 F  ; sa situation est
précaire du côté de Paris comme
du côté de Rome ; cette année
même il y a un grand nombre
de sorties - Le F. Sylvestre no-
tamment demande à se faire
prêtre453 - et le public attend de
voir « comment cela ira après la mort du P. Champagnat ». Puis Colin passe à la
critique du gouvernement des frères : il aurait fallu une délibération du conseil et
des principaux frères avant de lui soumettre plan et devis. Enfin, « Vous êtes en
voyage chacun d’un côté, vous ne vous entendez pas même ensemble ». Il faut
donc payer d’abord les dettes et puis être moins sévère avec les frères : « Ne leur
donnez jamais à entendre que leur sortie vous est indifférente »…

Le tableau n’est pas brillant mais, déjà du vivant du P. Champagnat, Jean-
Claude Colin avait nourri quelque réticence envers sa manière aventureuse d’ad-
ministrer454 et il est naturel qu’il arbitre en faveur d’une gestion plus sage. Ce
document invite aussi à s’interroger sur la nature des relations entre le directeur
général et ses assistants et sur leurs diverses conceptions du gouvernement. Si l’on
en croit le F. Avit455 qui s’est fié à la tradition des frères et à ses souvenirs, le F.
François n’a pas le charisme d’un chef : 

« Bien qu’il fût très estimé de tous, le C.F François n’avait pas le caractère,
l’initiative, l’énergie et l’entrain du Père Champagnat. Il ne possédait pas les cœurs
et ne dominait pas les volontés […] On le trouvait méticuleux, attachant parfois
trop d’importance à de légers manquements »… 

Ainsi, le titre de directeur général du F. François paraît une primauté d’honneur
au sein d’un triumvirat dont le supérieur est assez loin. Le mythe des « trois un »
formulé dans les Avis leçons sentences ch. XXXIII, si l’on y prend garde, corrobore
fortement cette situation : 

452 « Colin sup », T. 1, doc. 267,
453 « Colin sup », doc. 331, lettre du P. Colin du 28/3/1842 au F. François sur cette question. Dans

« Frère Sylvestre raconte M. Champagnat » p. 214-215 le F. Sylvestre explique que cette tentation lui
était venue en 1840 mais que le P. Champagnat agonisant l’avait fait rassurer. Finalement le F. François
le confirmera dans sa vocation alors que le P. Colin conseillait plutôt de le laisser aller vers le
sacerdoce. 

454 « Colin sup », T. 1, doc. 15, lettre du 9/8/1837 à Champagnat. 
455 Annales de l’institut, T. 1, 1840 § 684. 

42. Les « trois en un »
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« Cette parfaite union, qui fait leur gloire, était tellement connue que l’autorité
était la même dans tous les trois, et que l’on regardait comme fait sans retour et
sans appel ce qui avait été réglé, promis ou fait par l’un d’eux »…

On peut d’ailleurs percevoir peu à peu une spécialisation des tâches avec la
création des provinces, le F. Jean-Baptiste étant chargé des provinces du Midi, et
le F. Louis-Marie des finances à partir de 1842456. Le F. François, en sus de sa
charge s’occupe depuis 1844 de la province du Nord457. 

L’organisation administrative se précise donc par tâtonnements successifs.
Nous en avons un exemple avec l’établissement de la fonction de visiteur 458 en
1846 : « Jusqu’à cette année la visite des maisons s’était faite à l’amiable, sans ré-
gularité et sans méthode fixe […] tantôt par les chers Frères Assistants et tantôt par
d’autres frères ». Les supérieurs nomment donc des visiteurs « régionaires » nantis
d’instructions précises qui constitueront le fond du chapitre des constitutions sur
les visiteurs. Mais n’exerçant leur charge qu’à temps partiel ils sont peu efficaces.
Finalement, en septembre 1848459 le F. Avit sera nommé visiteur unique pour les
provinces du Centre et du Midi c’est-à-dire la quasi-totalité des établissements460. 

Il semble qu’à partir de 1848-1850 le F. François et ses assistants se soient da-
vantage spécialisés dans l’administration centrale, l’organisation des retraites pro-
vinciales et la correspondance régulière avec les frères, les premiers directeurs
étant astreints à une lettre mensuelle, les directeurs ordinaires à une correspondance
tous les deux mois et les frères en second, tous les quatre mois461. 

Echec de l’union définitive avec la S.M. 

Alors que le P. Colin hésite toujours sur l’opportunité d’unir les Frères à la
Société de Marie, chez ces derniers un parti semble décidé à pousser cette union.
Le 19 avril 1842462 les F. Louis-Marie et Jean-Baptiste, au nom de « tous les frères
de Marie », adressent une supplique à la congrégation générale des Pères de la
Société de Marie réunie à Lyon, lui demandant de sanctionner solennellement
l’union des frères et des pères sous un même supérieur général ; de solliciter pour
les frères leur approbation romaine, non comme congrégation particulière mais
conjointement avec les Pères  ; d’établir pour cela les règles et constitutions
nécessaires. Mais le texte ne fait nulle mention du F. François retenu alors à

456 Annales de l’institut, T. 2, 1842, § 97.
457 Ibid. T. 2, 1854, § 46.
458 Ibid. T. 2, 1846, § 96-108.
459 Ibid. T. 1, p. XXX.
460 Circulaires, T. 1 p. 118. Une lettre aux frères du 1er décembre 1846 annonce sa nomination sans

préciser de quel territoire il est chargé. En fait dans sa biographie (Annales de l’institut, T. 1 p. XXVI) il
est directeur à Mondragon et « visite à la dérobée les maisons de la province de Saint Paul ». L’année
suivante il est aussi chargé de la province de La Bégude. 

461 Règle de 1837, ch. VII.
462 « Colin sup », T. 1, doc. 344. 
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Vauban463, ce qui suggère un désaccord avec ses deux assistants. Le cardinal de
Bonald ne semble pas étranger à la manœuvre car, dans son attestation du 27
juillet 1842 en faveur de l’autorisation canonique des Frères Maristes464 il rappelle
que «  l’agrégation des Frères aux Pères Maristes est un complément qui nous
paraît urgent et nécessaire dans l’intérêt de l’œuvre de Dieu tant en Europe qu’au-
delà des mers ». 

Fort de ces appuis, en août 1842 le P. Colin adresse à Rome un mémoire en
faveur de l’autorisation des Frères Maristes sous la dépendance des Pères qui dé-
veloppe une vision unitaire de la société dès l’origine465« en 1815 et 1816 »466.
Mais le cardinal Castracane467 qui a déjà refusé une Société de Marie en plusieurs
branches en 1836 parvient à persuader Colin de ne pas présenter l’affaire de
l’union des Frères et des Pères. Et ce refus pourrait être la défaite des F. Louis-
Marie et Jean-Baptiste et un succès de l’attitude plus réservée du F. François. Il est
en outre légitime de se demander si une bonne part de la maladie du F. François
n’a pas eu des causes institutionnelles, un pouvoir mal défini permettant à ses
assistants de gouverner à leur manière avec le soutien du P. Colin. En tout cas, les
Avis, leçons, sentences468 exagèrent beaucoup son rôle effacé : 

« Frère François à peu près toujours malade et dans l’impossibilité d’agir, est
forcément obligé de laisser tout le fardeau de l’administration aux Assistants, qui
se partagent le travail, traitent les affaires, dirigent les Frères, règlent toutes choses,
pourvoient à tout, avec un esprit d’unité si parfait, une telle abnégation d’eux-
mêmes, que l’autorité du F. François, loin de s’amoindrir, a toujours été en grandis-
sant »…

Ce texte semble confirmer une certaine désunion entre supérieurs plus
qu’exalter leur inoxydable unité. 

Le P. Colin a donc joué un rôle-clé dans les années 1840-1844 pour redonner
confiance aux frères et rassurer le public. Il a été un artisan majeur de l’union
avec Saint-Paul et Viviers. En dépit de ses doutes, il a loyalement tenté une union
canonique entre Frères et Pères. Comme il n’a pu faire accepter à Rome l’union
des Frères et des Pères469 en avril 1844, il envisage de plus en plus clairement une

463 Comme le précise une lettre du F. Louis-Marie à M. Mazelier du 24 avril 1842 qui ajoute par
ailleurs que c’est le P. Colin qui a appelé les deux frères à la congrégation générale des pères « pour
s’entendre avec nous sur cette importante affaire ».

464 « Colin sup » T. 1, doc.385, 390. 
465 OM2, doc. doc 544, p. 319 : le chanoine Crociani a fait arranger la supplique « de manière à

montrer que le prêtres et les frères ne formaient qu’une seule société. Ce qu’il disait était vrai, mais il taisait
quelques circonstances. Le père (Colin) eut bien de la peine à laisser cette supplique en cette forme »…

466 Colin pense certainement aux années scolaires commençant à la Toussaint  : 1814-1815 et
1815-1816. En donnant deux dates il semble vouloir aussi indiquer deux influences distinctes. Peut-
être pense-t-il à l’œuvre des prêtres au séminaire (1815) et à celle des frères (1816).

467 « Colin sup », T. 2, doc. 544 § 17-22.
468 ALS ch. XXXIII.
469 L’ouvrage pionnier de Bernard Bourtot (Frères et Pères de la Société de Marie sous le généralat

du F. François, 1840-1860, St Priest, 1999) auquel nous empruntons une partie des renseignements ci-
dessus, nous permet de dresser rapidement la fin de l’histoire. 
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470 Ibid., p. 33.
471 Ibid., p. 35-41. 
472 F. François et la reconnaissance légale des Frères Maristes (1840-1851), cahier de 112 p. Rome,

1991. 

43. Décret d’autorisation légale 
du 20 juin 1851 par lequel 
le Président du Gouvernement français
Louis Napoléon reconnaît l’Institut 
des Petits Frères de Marie comme
établissement d’utilité publique

« séparation aménagée »470 : les frères pourraient devenir une branche du tiers-
ordre mariste  ; ils demeureraient «  sous la protection des Pères Maristes »  ; le
supérieur général continuerait de jouir de certains droits : présider l’élection du
directeur général ; admonester les frères en cas d’infidélité à l’esprit de la société ;
relever des vœux. Le 8 mai il écrit au cardinal Castracane sa décision de soustraire
les frères à la dépendance du supérieur général de la S.M. Cette même année il
persuade les supérieurs des frères du bien-fondé de cette option. En septembre
1845471 le chapitre des Pères Maristes entérine sa décision. Le F. François
commence à prendre le titre de supérieur général.

Reconnaissance légale et chapitre général (1851-1854)

Tome 1Lanfrey     

Le F. Gabriel Michel a donné une
étude fondamentale sur ce long proces-
sus472 . Une première tentative encou-
ragée par les archevêques d’Arras, Lyon
et Paris commence en janvier 1841 mais
échoue en 1842 et une seconde fait
long feu en 1846. La Monarchie étant
tombée en 1848 et les troubles révolu-
tionnaires ayant cessé, le 28 février
1849 le F. François reprend les démarches
auprès du comte de Montalembert, ar-
dent défenseur de la liberté d’enseigne-
ment, et de M. Falloux, promoteur de
la loi qui supprimera bientôt le monopole
universitaire en 1850. En outre, une
grande partie de l’opinion est remontée
contre les instituteurs laïques accusés
d’être les fourriers de la révolution. En
janvier 1851 Mgr Parisis, évêque de
Langres et député à l’assemblée natio-
nale, prend très à cœur la cause mariste.
En mars les F. François et Louis-Marie
se rendent à Paris pour pousser l’affaire
et le 20 juin le décret d’autorisation est
signé par le prince-président Louis-Na-
poléon. C’est pour l’institut une sorte
de seconde naissance. 
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Au début du premier véritable chapitre général de la congrégation en 1852
l’allocution du P. Colin le 4 juin 1852 consacre une séparation déjà largement
réalisée dans les faits473. Récapitulant l’histoire de la Société de Marie et sa
spiritualité, rappelant son souci de se mêler le moins possible des affaires des
Frères et affirmant que « c’est la volonté de Dieu que vous ayez un supérieur qui
vous gouverne en tout » il prononce un véritable testament spirituel qui contredit
celui de Champagnat en 1840 mais en même temps lui redonne sa place de
Fondateur puisque le P. Colin y renonce à sa qualité d’héritier 474. Même si cette
décision est le fruit d’un long discernement de Colin, elle est conforme à sa vision
originelle de l’arbre à trois branches qui ne prévoyait pas de Frères et même
concevait les Pères Maristes comme un tronc plutôt qu’une branche. 

Le 11 juin 1852 les membres du chapitre général adressent alors à tous les
frères une lettre dont le premier signataire est « F. François, Supérieur général ».
Les Règles du gouvernement approuvées en mai 1854 prévoient  (1ère partie, 2e
section) : « Le Frère Supérieur Général a toute autorité sur les Frères ; mais il ne
doit les gouverner que selon les Règles et les Constitutions de l’Institut ». Quant
aux assistants  : (2e partie, 2e section)  : « n’ayant qu’une autorité dépendante et
n’étant que pour aider le Frère Supérieur et pour diriger sous ses ordres, ils ne
doivent jamais se conduire ni administrer comme chefs, mais agir toujours au
nom et sous l’autorité du Frère Supérieur, et suivre en toutes choses ses intentions ».
De nombreux articles complémentaires insistant sur l’union nécessaire entre le
Supérieur Général et ses assistants donnent à penser dans ce sens. 

L’époque 1840-1854 est donc marquée par une extraordinaire croissance numérique
et territoriale, l’émancipation envers les Pères Maristes, la reconnaissance légale et la
rédaction d’une règle définitive. Le rôle du P. Colin y a été décisif, essentiellement
parce qu’il a su prendre une juste position à l’égard des frères. Si on a soutenu avec
une certaine vraisemblance que le P. Champagnat avait été co-fondateur de la
Société des Pères, on peut aussi prétendre que le P. Colin a été co-fondateur de la
branche des Frères Maristes. Mais, pour les Frères, les années 1852-1854 vont être
redoutables, parce que leur émancipation institutionnelle les oblige, en rédigeant
une règle, à interpréter à nouveaux frais la tradition venue de Champagnat.

Un temps de crise : Le généralat du F. François 
et le chapitre général (1852-1860)

Le chapitre général se déroule en trois sessions (1852-54). Au moment de la 3e
session du chapitre des frères (5-15 mai 1854) se tient un chapitre général des
Pères qui accepte la démission du P. Colin et élit le P. Julien Favre, ce qui renforce
l’émancipation des Frères puisque le P. Colin, chef charismatique considéré
comme le compagnon et l’héritier de Champagnat, quitte le devant de la scène.

473 « Colin sup », T. 4, Rome, 2009, doc 340 p. 574. 
474 Ce temps de gouvernement du P. Colin explique largement que les circulaires du F. François

avant 1857 ne citent jamais le P. Champagnat même si elles sont pleines de son esprit.
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C’est aussi, pour le F. François, un passage redoutable car l’assiette de la
congrégation est fortement perturbée : il faut faire passer la nouvelle règle dans les
consciences ; il faut former les très nombreux aspirants qui n’ont pas connu le P.
Champagnat. L’Hermitage, trop excentré et trop petit, doit être remplacé par une
nouvelle maison-mère. Enfin, la séparation d’avec les Pères Maristes oblige la
congrégation à solliciter de Rome sa reconnaissance canonique. 

Le grand point positif c’est l’accroissement de l’institut, signe des plus tangibles de
la bénédiction divine. Par ailleurs le rythme des vêtures, des professions et des sorties
est un excellent indicateur de grandes phases d’évolution et de crises éventuelles.

475 Evaluation du F. Avit, T. 1, 1840 § 656.
476 Avit, T. 1, 1839 § 517.
477 Avit T. 2, 1851, § 20.
478 Après cette date le F. Avit ne signale plus les vœux d’obéissance. 
479 Cette baisse est sans doute l’effet de la circulaire du 6 novembre 1846 qui demande que les

frères directeurs n’amènent pas de postulants sans l’accord des supérieurs. Cette mesure est due à la
crise économique qui sévit alors en France et engendre une grande cherté des vivres. 

480 T. 2, 1851 § 20. Portant sur juin 1840-janvier 1851. 
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ANNÉE VÊTURES OBÉISSANTS PROFESSIONS FONDATIONS DÉCÈS SORTIES TOTAUX

1817-40 475 421 110 en 1839 476 53 49 92 280-300

1817-40 477 440 49 106 280

1840 16 21 6 5 7

1841 31 21 6 3 4

1842 58 33 5 17 7

1843 77 51 43 8 7

1844 115 62 30 5 7

1845 130 59 478 48 15 8

1846 173 25 14 11

1847 70 479 24 1 23

1848 51 18 11

1849 78 36 10

1850 92 28 10 19

1851 117 49 22 12 826

Total 1008 318 100 111
1840-51

Evaluation 917 80 101 111 345 826
Avit 480 F. de Viviers prof et 

et St Paul novices

Évolution dans l’Institut de 1852 à 1860
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Bien que révélant des approximations ces trois sources du même auteur
mettent en évidence un fait majeur : en une dizaine d’années les Petits Frères de
Marie ont à peu près triplé leur effectif total, le nombre de leurs profès et de leurs
écoles. Et cela malgré la crise économique et politique des années 1847-49
marquée par un net fléchissement des entrées, l’augmentation du nombre des
sorties et le quasi arrêt des fondations d’écoles. Comme, en un temps très court
les frères formés par le P. Champagnat sont devenus minoritaire, il est grand temps
de donner à la congrégation des bases institutionnelles solides. L’autorisation
civile arrive à point pour permettre cette opération. 

Le chapitre ne s’effectuera pas sans tensions évoquées par le F. Avit481 qui
précise que les supérieurs travaillaient à la règle depuis six ans. Consulté par le F.
François, le P. Lagniet lui a répondu le 14 avril 1852482 en faisant des remarques
relativement sévères sur leur projet : ces règles sont trop minutieuses et le chapitre
concernant les vœux serait à refondre… Mais c’est sur l’élection des capitulants
que vont se manifester les premières difficultés car le nombre des profès est
maintenant trop grand et ils sont trop dispersés pour permettre, comme en 1839,
une convocation générale. Aussi, les supérieurs dressent une liste de 68 éligibles
selon trois critères : 

– Les « anciens » ayant 15 ans de profession, étant ou ayant été directeurs.

– Pour Viviers et Saint-Paul : les frères de ces provinces qui étaient directeurs
lors de la réunion. 

– Les directeurs des maisons principales s’ils sont profès (certains directeurs
étaient brevetés mais non profès) et au moins 10 ans de communauté. 

La province de L’Hermitage aura donc 41 éligibles ; Saint Paul 11 ; Viviers 12 ;
le Nord 4. Mais ce mode électif suscite des critiques483. D’après le F. Avit, qui
donne indirectement son opinion sur ce mode d’élection : « En général les Frères
auraient désiré que tout profès ayant dix ans de communauté, directeur ou non,
fût éligible comme ayant les mêmes droits  ». Le régime a donc privilégié un
système favorisant les plus anciens et les gens en responsabilité, décision qui
s’explique par le désir de sauvegarder la tradition et l’autorité devant la montée
des jeunes. On peut noter aussi des causes externes : la proximité de la révolution
européenne de 1848 qui sert de repoussoir ; et l’irruption, le 2 décembre 1851,
du régime autoritaire de celui qui va bientôt devenir l’empereur Napoléon III. 

Durant la première session du chapitre, du 31 mai au 15 juin 1852, le régime
semble craindre une forte opposition. Mais le F. Avit, secrétaire du chapitre,
souligne l’inadaptation de plusieurs membre du chapitre aux débats  : deux
d’entre eux déclarent vouloir « voter tout ce qu’il (le régime) voudrait » ; et surtout

481 T. 2, 1852, § 8-69. 
482 Avit, T. 2, § 9-20. 
483 Certains veulent que tous les profès soient éligibles ce qui, dit le F. Avit « aurait été un beau

gâchis ». Un frère du Nord, « un des plus capables de l’époque et bon religieux au fond » reproche à
ce système d’empêcher les profès de nommer ceux qui ont leur confiance parce qu’ils ne sont pas éli-
gibles.
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les deux tiers des capitulants «  n’osaient pas prendre la parole, même pour
amener les décisions qu’ils désiraient ». Le F. Avit se vante d’avoir été de ceux qui,
capables d’opposition, empêchent les trois supérieurs d’interdire l’usage des
montres et de faire voter le port des bas de drap par acclamation484. Dans son au-
tobiographie du début de ses Annales485 où il déclare avoir été de toutes les
assemblées capitulaires de 1852 à 1883 il semble se référer principalement à ce
chapitre : « On a beaucoup jasé sur son attitude dans ces réunions. Il y parla selon
sa conscience et ses lumières sans s’inquiéter des flatteries ou des gros mots qui
lui vinrent assez souvent de droite et de gauche. Ceux qu’on appelait déjà les
rouges486 le comptèrent parfois, sans raison, comme un des leurs ». 

Les sessions ont donc été parfois houleuses. A la fin du chapitre, le 11 juin, le
P. Colin transmettra au F. François des plaintes qui lui viennent de divers côtés
« dont quelques-unes même sont très longues et anonymes » et qui reposent sur
deux griefs distincts : des frères se plaignent que les suffrages pour les défunts ne
sont pas conformes aux règles du P. Champagnat ; et on n’a pas assez d’attention
à la santé des jeunes frères. En fait la lettre semble reprendre une campagne
menée par le directeur de La Valla à laquelle le F. François répond par une lettre
publique devant le chapitre condamnant durement celui-ci. Le F. Avit juge que
cette lecture provoque une impression pénible et que  : « un grand nombre de
membres se figurèrent que l’on voulait étouffer ainsi cette discussion ». 

Mais, d’après lui, sur les 8 ou 10 capitulants, dont lui-même, considérés
comme des opposants, deux seulement, l’un étant procureur général, sont de
parti pris et vont se retirer de la congrégation après la 3° session ainsi que le
directeur de La Valla. Le bruit court que lui-même ne tardera pas à en faire autant
(§ 53)487. Quand il se lève pour aller faire vœu de stabilité à la retraite de 1856, il
y a « un remuement presque général d’étonnement » (1854, § 53). 

Le F. Avit insiste peu sur les 2° et 3° sessions. Il ne fait pas allusion à la création
du vœu de stabilité dont il semble avoir été partisan, mais rappelle484 que, durant
le chapitre, le F. François réunit les capitulants à l’insu de ses deux assistants pour
leur demander leur avis sur le choix d’un vicaire. Finalement, l’élection d’un 3°
assistant, le F. Pascal, résoudra partiellement le problème. Mais cette démarche
trahit une certaine méfiance entre « les trois un »489. Le F. Avit précise que les faits
qu’il rapporte ne sont consignés nulle part, le F. Louis-Marie contrôlant de près les
comptes-rendus490 et, même s’il a tendance à souligner son propre rôle, la plus
grande partie de ce qu’il affirme est très crédible. 

484 Annales de l’institut, T. 2, 1852 § 49-54.
485 Ibid. T. 1, p. XXXI.
486 On est encore dans l’ambiance de la révolution de 1848 où les « rouges » sont l’extrême gauche. 
487 Il rappelle encore en commentant l’année 1856 que le bruit court qu’il avait « jeté le froc au

buisson » (T. 2, 1856, § 50). 
488 Annales de l’institut, T. 2, 1854 § 46-48.
489 Le F. Avit déclare qu’un des assistants voulait le faire élire mais que son franc parler quant aux

articles en discussion avait indisposé la majorité. (T. 2,1854 § 51).
490 Annales de l’institut, T. 2, 1852 § 67.
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Finalement, les supérieurs ont réussi à rallier la majorité en se posant en
gardiens de la saine tradition, même quand ils opéraient d’importantes innovations.
Le F. Sylvestre491 qui déclare n’avoir jamais entendu parler du vœu de stabilité par
le P. Champagnat, rappelle qu’on a fait circuler «  sous les yeux de chaque
capitulant un écrit de la main du Vénéré Père portant en toutes lettres : Les Frères
de cet institut feront les trois vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance et le
vœu de stabilité ».

Néanmoins ce chapitre aux débats assez vifs paraît avoir fortement affecté le F.
François. Et le F. Avit établira un lien entre cet événement et une dégradation de sa
santé : « Ses maux de tête étaient de plus en plus nombreux, les embarras et les
complications des affaires lui devenaient de plus en plus pénibles […] Encore
laissa-t-il les embarras officiels à ses assistants se réservant les exercices de la vie
intérieure et la direction religieuse de l’Institut »492. 

Le F. Avit exagère certainement l’ampleur de ce retrait car c’est le F. François
qui entreprend encore les démarches à Rome à partir de 1858 et il n’a pas le mo-
nopole des problèmes de santé : le F. Jean-Baptiste est gravement asthmatique et
le F. Louis-Marie, plus robuste, est parfois malade. Il est néanmoins possible que
le F. François ait interprété le chapitre de 1852-54 comme un aboutissement de la
mission à lui confiée par le P. Champagnat et aussi comme un certain échec per-
sonnel.

Le F. Louis-Marie et la construction de Saint-Genis-Laval

Le F. Louis-Marie s’est montré plus résolu et cette attitude s’exprimera symbo-
liquement dans la construction de la nouvelle maison-mère établie en rupture
avec le modèle de L’Hermitage conçu comme une cité sainte493en un lieu
relativement solitaire. Ayant très peu résidé à L’Hermitage du temps du P.
Champagnat, c’est sans état d’âme excessif que le F. Louis-Marie opte pour une
maison à St Genis-Laval près de Lyon, lieu infiniment plus stratégique pour une
congrégation en pleine expansion. 

C’est le curé de Saint-Genis-Laval (près de Lyon) qui, en 1853, a tiré d’embarras
les supérieurs. Venu négocier l’ouverture d’une école primaire494, il propose de
servir d’intermédiaire pour l’achat d’une belle propriété de près de 12 ha. Et le 1er
Juillet les Petits Frères de Marie achètent pour 230 000 F la propriété du Montet.
De 1854 à 1858, sous les ordres du F. Louis-Marie, premier assistant, on y élève
un vaste bâtiment. Et en août-septembre 1858, la communauté de L’Hermitage
déménage à Saint-Genis-Laval. 

491 F. Sylvestre raconte M. Champagnat, p. 152
492 Avit, 1854, § 46, 54.
493 Frère Sylvestre, Mémoires… Cahier ronéoté p. 135.
494 C 2, p. 485.
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Le bâtiment a une allure grandiose qui pose problème au F. François495. Quand il
aura abandonné l’exercice du pouvoir en 1860 il se retirera à L’Hermitage dans ce
qu’il appelle « le grand reliquaire du P. Champagnat »496. Désormais, la congrégation
aura sa vallée inspirée distincte de son centre de commandement. Le F. Avit souligne
que la plupart des frères s’empressent de venir voir la construction et, toujours
caustique, il ajoute « on (c’est-à-dire le F. Louis-Marie) se montra facile à le leur per-
mettre497 ». Lui-même avoue son peu d’empressement et critique l’attachement du F.
Louis-Marie à cette maison, dont il a dirigé de bout en bout la construction : « Il est
tout naturel que la vache tienne à son veau » dira plus tard le F. François498.

Mais ce veau pittoresque c’est non seulement la nouvelle maison-mère mais la
congrégation elle-même car dès 1852 le F. Louis-Marie exerce de fait une co-
direction de l’institut avec le F. François, le F. Jean-Baptiste étant occupé par les
provinces du Sud et la rédaction des livres fondamentaux de l’institut et le F. Pascal,
nouvel assistant, dirigeant la petite province du Nord. A l’assemblée capitulaire des
18-20 juillet 1860, où le F. François cède l’administration de l’institut au F. Louis-
Marie, les capitulants officialisent ce qui est déjà largement une situation de fait. 

Croissance accélérée mais sorties doublées

Les péripéties du chapitre de 1852-54 pourraient expliquer une baisse
importante des professions en 1855-56. Et le F. Avit note que, de mars 1851 à

495 Avit, 1858, § 38-39. 
496 Abbé Ponty, Vie du F. François p. 230 ; F. Sylvestre, op. cit., p. 135.
497 Annales de l’institut, T. 2, 1855, § 14-15.
498 Avit, T. 2, 1858, § 40.
499 Suite à l’établissement du vœu de stabilité par le chapitre général. 
500 Les Frères de St Paul disent ainsi leur reconnaissance au F. Jean-Baptiste (cf. Avit).
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ANNÉES VÊTURES PROFESSIONS DÉCÈS STABILITÉ TOTAL

1852 170 47 5

1853 207 62 11

1854 167 58 10

1855 227 8 12 21 499

1856 163 32 22 13 1.043

1857 221 51 21 4 1.106 Frères
employés

1858 222 61 22 0

1859 216 87 25 4

1860 264 145 500 20 0 1.445 Frères
employés

Total 1857 551 148 42

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.18  Pagina 186



187

janvier 1857, le nombre des sorties s’est élevé à 66 par an alors que de 1840 à
1851 il n’y en avait eu que 35. Il reste que le temps du F. François est celui de la
croissance la plus rapide de l’institut. Faisant le bilan des 20 ans de généralat du
F. François, le F. Avit estime qu’il a ouvert 331 écoles et en a fermé 12. En 1860
1385 frères, donc des profès et des obéissants, exercent dans les 379 écoles et
pensionnats et 60 dans les maisons de noviciat. Les malades, les étudiants, les
novices n’étant pas compris dans ces statistiques, l’effectif total doit être largement
supérieur à 1500. En 20 ans l’institut a vu ses effectifs et son nombre d’écoles
multipliés approximativement par 7.

STATISTIQUE 2. Evolution des actes d’engagement et des décès
dans l'institut de 1852 à 1860

STATISTIQUE 3. Fondations de 1852 à 1860

Prises d’habit 
Professions
Décès
Stabilité
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C’est non seulement un changement de dimension mais aussi de nature, les
années 1851-58 faisant figure de frontière entre un temps de continuité et une
époque de réorganisation profonde qui génère un malaise durable. Le F. François
symbolise la première phase où l’on vit encore largement de tradition orale et de
coutumes nourries par le souvenir du Fondateur. Le F. Louis-Marie incarne la
phase suivante : celle de la règle dont la rédaction a suscité des querelles. L’ins-
tauration du vœu de stabilité sans fondement traditionnel sérieux semble le signe
d’une certaine crainte que l’esprit primitif ne se dissolve devant la montée des
jeunes et que le gouvernement n’ait pas l’autorité nécessaire pour assurer la cohé-
sion du corps. Et c’est aussi le choix d’une forme de société très hiérarchique. 

501 Règle du gouvernement, ch. VI, 3° section. 

Tome 1Lanfrey     

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.18  Pagina 188



189

11. 

ÉLABORATION DE LA DOCTRINE
(1840-1856)

De l’enseignement de Champagnat à la Vie du Fondateur

L’élaboration de la législation de l’institut n’a pas été improvisée mais repose
sur le recueil de l’enseignement du Fondateur dès 1840502. Le F. Jean-Baptiste est
considéré comme le principal collecteur de cette mémoire car il a laissé un récit
de la naissance de sa vocation : 503 plusieurs fois, et spécialement à Noël 1837, le
Fondateur l’avait invité à écrire une chronique des événements. Mais son travail
d’historien et de biographe n’aurait commencé que lors d’une visite du P.
Maîtrepierre à L’Hermitage - dix-huit mois après la mort du Fondateur dit-il - qui
demande, au nom du P. Colin, de recueillir des notes sur le P. Champagnat. Le R.
F. François, directeur général et l’un des tout premiers disciples, n’ayant pas voulu
s’en charger à cause de ses occupations et de ses maux de tête, le F. Jean-Baptiste
se met à l’œuvre. 

Un travail de mémoire dès 1840 : rôle du F. François

Mais ce récit ne colle pas tout à fait avec d’autres documents. En effet, dès la
circulaire du 6 juin 1840 qui annonce la mort du Fondateur, le F. François
prévient qu’il sera envoyé de la Maison-Mère dans chaque établissement « un
détail circonstancié de la maladie et de la mort de notre bon Père Supérieur »504.
Et le 8 septembre 1840505 la circulaire de convocation des Frères à la retraite
rappelle :

502 Dans les Origines Maristes (T. 2, p. 729-763) les P. Coste et Lessard ont exposé un scénario du
recueil des sources sur Marcellin Champagnat après sa mort. 

503 Préface aux Biographies de quelques frères, 1868.
504 Il semble que les chapitres 21-22 de la 1ère partie de la Vie du Fondateur se soient inspirés de ce

document dont il ne reste aucune trace matérielle. 
505 Circulaires, T. 1, p. 43.
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« Nous le retrouverons (le Fondateur) dans le monument de son zèle et de son
dévouement pour nous, dans le souvenir de ses pieuses leçons, dans le mutuel
récit de ses vertus et de ses saints exemples ».

Surtout, la circulaire du 10 août 1841,506 soit quatorze mois après la mort de
Champagnat, engage les frères : 

…« à recueillir soigneusement et à nous remettre tous les mémoires qui peuvent
servir à l’histoire de notre cher et pieux fondateur, les lettres qui se trouveraient dans
les établissements, les lettres particulières qu’il aurait écrites à moins qu’elles ne
fussent confidentielles ; ce qui leur resterait de ses instructions, de ses sentences et
des particularités de sa vie ».

La préface de la Vie du P. Champa-
gnat507 confirme ce premier rassemblement
des sources en précisant que l'on a
d’abord recueilli les paroles et analysé
les instructions du Fondateur. Ensuite
seulement elle rappelle que les faits rap-
portés proviennent de quatre sources: les
notes écrites des frères complétées par
des entretiens ; les témoignages de ceux
qui l’ont connu, en particulier les ecclé-
siastiques ; les écrits du Père Champagnat,
en particulier sa correspondance active
et passive et enfin ses propres souvenirs.
Et c’est à partir de ce corpus complexe
que les supérieurs préparent la règle qui
paraîtra sous la forme des 508 Règles com-
munes (1852), Guide des Écoles (1853),
et Règles du gouvernement (1854). 

« Il (le régime) compulsa avec grand
soin tous les écrits, toutes les notes,
toutes les instructions sur les règles laissées
par le pieux fondateur, il y recueillit, il y
prit tout ce qui était propre à éclaircir ou
à expliquer certains points de la Règle, à
les lier et à les compléter »509.

Le P. Mayet, Père mariste, très préoc-
cupé de recueillir des sources sur les

506Ibid, p. 58. La circulaire du 25 août 1842, renouvelle l’invitation. 
507 Ed. 1989 p. XII-XIII.
508 Vie, 1ère partie, ch. 23 p. 267.
509 Dans la lettre de 1852 introduisant aux Règles communes, les membres du chapitre émettent

un avis un peu différent qui reconnaît trois sources : « Toutes (les règles) n’ont pas été écrites de la
main de notre pieux fondateur, mais elles sont toutes de lui ; car ou nous les avons entendues de sa
bouche, ou nous les avons recueillies de ses écrits et des usages qu’il avait établis parmi nous ». 
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44.Guide des Écoles (1854). 
Codification de la pédagogie mariste
ayant servi de guide aux Maristes 
de la première centurie
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origines de la Société de Marie, nous a renseignés sur le déroulement des travaux
en vue de la rédaction de la Vie du P. Champagnat. Dès 1842 il note  : « Leur
histoire doit se trouver dans des mémoires que font les frères d’après les avis du P.
Maîtrepierre ». Ayant séjourné à L’Hermitage du 19 au 25 mars 1847 il écrit à son
retour :

« La lecture de la vie du P. Champagnat m’a paru la vie d’un père du désert :
j’y ai trouvé des traits superbes de mépris du monde, et des faits qui ne sont pas
de ce siècle ». 

Et en 1853-54, (OM2, p. 732) au début d’une notice consacrée au P.
Champagnat il écrit, faisant certainement allusion à sa visite de 1847: 

« Les Frères Maristes [...] ont entre les mains de magnifiques matériaux sur la
vie de cet homme admirable et ils se proposent, après les avoir disposés convena-
blement, de les publier avec quelque étendue. Les cahiers volumineux qui
renferment ces édifiants détails nous ont été prêtés pendant quelques jours par
ces bons frères ».

En 1847 la doctrine et les témoignages sur la vie de Champagnat ne sont pas
encore sous forme de « volumineux cahiers ». Mais en 1854 il notera encore :
« Vie du P. Champagnat par les Frères Maristes, manuscrit ». Nous pouvons en
déduire qu’en 1847 la vie du P. Champagnat n’est pas encore en cours de
rédaction même si peuvent exister des récits suivis comme celui de la maladie et
de la mort du P. Champagnat annoncé par le F. François en 1840. Au contraire, en
1854 une rédaction est en cours sinon achevée. Mais l’autorisation civile de la
congrégation a dû perturber l’achèvement du processus car il fallait donner
priorité à l’établissement des règles définitives.

Le «Manuel des directeurs», 
témoin de la rédaction de la Vie du Fondateur

Derrière ce titre un peu mystérieux se cache, un recueil de 93 comptes-rendus
d’instructions données lors de retraites de 1853 à 1862 : à Saint Paul-Trois-Châteaux
jusqu’en 1860, puis à Saint Genis-Laval. Les 57 premières ont été prononcées par le
F. Jean-Baptiste. Ensuite c’est le F. Louis-Marie qui assure l’essentiel des interventions.
Son auteur est quasi certainement le F. Térence qui a répondu à la demande de do-
cuments du F. Louis-Marie au moment de la mort du F. Jean-Baptiste en 1872.
Directeur à Suze-la-Rousse, près de St Paul, chimiste à ses heures, il intoxique acci-
dentellement deux jeunes frères de passage qu’il a voulu rafraîchir avec une boisson
de sa composition et l’un d’eux en meurt. Désormais ostracisé dans sa province
d’origine il est rattaché à la province de St Genis-Laval. D’où des comptes-rendus
de retraites à St Paul puis St Genis. Sa biographie rappelle pudiquement cet accident
que détaillent les Annales des maisons du F. Avit. 

Une des richesses de ce Manuel c’est un assez grand nombre de références au
P. Champagnat. Les plus intéressantes sont celles du F. Jean-Baptiste en 1854-55,
avant la publication de la Vie du Fondateur car on sent qu’il y est plein de son sujet
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et donne des citations que l’on retrouvera souvent dans ce livre et même dans des
ouvrages ultérieurs. Ainsi, parlant de la vocation dans la 1° instruction de 1854, il
développe déjà « le malheur de perdre sa vocation » que l’on retrouvera presque à
l’identique dans les Avis leçons sentences ch. III en 1868. Surtout, il raconte aux
frères de St Paul, en adaptant les noms de lieu à son auditoire, un récit que l’on
retrouve au chapitre VIII de la Vie, p. 359-61 qui traite de l’obéissance. 

« Ecoutez cette comparaison du Père Champagnat. Voilà un soldat qui va de
Lyon à Marseille. Ses chefs lui ont signé sa feuille de route... N’est-ce pas vrai que
tant que ce soldat suivra la route qui lui est tracée, il trouvera protection et appui
partout où il passera, et partout il sera logé et nourri aux frais du gouvernement ;
mais s’il veut aller passer par Gap, par Bordeaux, ah  ! alors il faut qu’il se
nourrisse et fasse tous les autres frais du voyage, et c’est bien plus partout où il
passera, les gendarmes le prendront pour un déserteur et lui demanderont ses
papiers, et ce n’est qu’avec beaucoup de peine qu’il arrivera à Marseille510.

La même année dans un examen de conscience sur le défaut de surveillance
des enfants (3° instruction) il annonce un passage du chapitre XXII de la Vie :

510 Comparer ce texte avec Vie 2° partie, ch. XXII p. 360-361. Le F. Jean-Baptiste a évoqué des
villes bien connues des frères de Saint Paul. 
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VIE CH. XXII P. 544

« Vous abandonnez je suppose votre
classe pendant cinq minutes : or ces
cinq minutes multipliées par
quarante ou cinquante élèves que
vous avez font trois ou quatre heures
de temps que vous avez fait perdre.
Est-ce là une aussi petite faute que
vous l’auriez cru d’abord ? Mais ce
court espace de cinq minutes est plus
que suffisant à l’ennemi pour jeter
dans votre classe une étincelle qui
peut produire un incendie , et
envisagée sous ce point de vue, votre
faute est bien autrement grave ».........

INSTRUCTION

Voyez ce frère qui sort de sa classe,
mais ce n’est que pour 2 minutes. M.
F. vos enfants ne feront rien pendant
ces deux minutes, 50 enfants chacun 2
minutes, ça fait 2 heures de perdues et
ce n’est rien de faire perdre à vos
enfants 2 heures ? N’est-ce pas un
vol ? N’est-ce pas une injustice et vous
ne vous en confessez pas ? Mais ce
n’est là que le moindre mal ; lorsque
ce frère [118] rentre dans sa classe, ses
enfants sont-ils tels qu’il les a laissés ?
Oh mon Dieu ! qui l’en assurera ? qui
le lui dira ? Ce ne sont plus que des
démons : ils se sont communiqués
leurs vices, ils se sont corrompus ».

Dans la même instruction F. Jean-Baptiste nous donne une parole du P. Cham-
pagnat, qui, bien que ne figurant pas dans la Vie, pourrait bien être authentique.

« O mon Dieu, disait-il à la mort, quels ne seront pas les remords des frères si
un seul péché mortel s’était commis dans la maison par leur faute ! Si les enfants
ne peuvent pas être surveillés, passez-les dehors : il vaut mieux qu’ils commettent
le mal dehors que chez vous ». 
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Enfin, avec la 10° instruction de 1854 l’auteur signale « lecture d’un chapitre de
la vie du Père Champagnat (son grand esprit de foi) ». Il ne développe pas, mais son
texte est certainement très proche du ch. II de la Vie (2° partie). Et c’est donc que
certaines parties de celle-ci, déjà très élaborées, sont testées devant les frères. 

En 1855 le F. Jean-Baptiste continue : la 6° instruction consiste en une « Lecture
de la vie du Père Champagnat. Le religieux tiède est plus nuisible que les religieux
scandaleux... 5 raisons.... ». Comme nous ne trouvons pas dans la Vie un tel chapitre
le F. Jean-Baptiste a dû le retirer ou en amalgamer des éléments au ch. XVIII de la Vie
traitant de la vocation. Mais il l’a probablement employé tel quel tardivement, dans
la préface des Biographies de quelques frères (p. XIV-XVII) (1868) où un long
passage répond en cinq points à la question : « Quels sont ceux qui ne vivent pas en
religieux ? ». La lecture faite aux frères de Saint Paul en 1855 n’est donc pas le texte
actuel de la Vie mais peu ou prou celui de la préface des Biographies. 

Dans la 8° instruction, sur l’autorité, nous trouvons l’essentiel au début du
chapitre XVI de sa Vie  : «  Avec quel soin il corrigeait ses Frères de leurs dé-
fauts »…(p. 450).

INSTRUCTION (1855)

Oh que notre Père fondateur savait bien
faire : on le craignait comme le feu, et
cependant il ne grondait jamais ; il
passait ; s’il voyait quelque chose qui
n’était pas à sa place, il la regardait et
se contentait de dire, en branlant la
tête : Voilà qui est édifiant, ou bien :
J’attendais cela de vous, mon frère. Le
frère entendant, ces paroles le
remuaient une demi-journée ; il allait
ensuite trouver le Père dans sa chambre
pour lui demander une pénitence et le
Père lui disait avec bonté : Comment,
vous pensez encore à çà ? Mon Frère, je
l’ai oubliée, moi. Allez, faites toujours
de mieux en mieux. Le frère s’en allait
tout content et tout changé. Le bon Père
était d’une grande sévérité, mais d’une
[210] bonté plus grande encore ; c’est
ce qui lui gagnait tous les cœurs.

VIE DU P. CHAMPAGNAT CH. XVI P. 450

« Il détestait souverainement les
caractères grondeurs et jamais on ne l’a
vu tomber dans ce défaut. La correction
une fois faite il oubliait les torts que l’on
avait eus ; et s’il arrivait qu’on lui en
parlât : « C’est bon, c’est bon mon cher
ami, répondait-il, j’ai oublié votre faute,
ne vous en occupez pas vous-même, et
ne pensez qu’à mieux faire à l’avenir ».
S’il rencontrait quelqu’un en faute, la
plupart du temps il se contentait de le
regarder gravement ou de blâmer sa
conduite en peu de paroles. Etant entré
un jour dans la cuisine, il trouva le Frère
qui y présidait monté sur le fourneau et
occupé à raconter des facéties à ses
confrères ; pour toute correction il se
contenta de lui dire : voilà qui est
édifiant pour un Frère qui doit donner 
le bon exemple ».

A la retraite de 1856 la Vie du P. Champagnat, récemment publiée, sera lue
aux frères dans les réfectoires, ce qui n’empêchera pas le F. Jean-Baptiste d’en lire
ou d’en exploiter oralement des passages, parfois en leur donnant un sens un peu
différent à moins que l’auteur n’ait mal transcrit. Ce sera le cas pour une
instruction de 1857 ou 1858 sur les frères irréguliers :
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« Savez-vous quel est le nom que le Père Champagnat donnait aux frères irré-
guliers ? Il les appelait des frères révolutionnaires. Oui, disait-il, étant encore petit,
j’entendis mon vieux oncle parler de la révolution. Je lui dis : mon Oncle, qu’est-
ce que c’est la révolution, est-ce un homme ou une femme ? Les révolutionnaires
sont ceux qui veulent mettre le désordre, qui ne trouvent rien de bien constitué
dans un Etat . »

Or, dans la Vie (1° partie, ch. 1 p. 4) c’est une question à sa tante afin de savoir
si la Révolution est une personne ou une bête. A quoi la tante répond qu’elle est
plus cruelle qu’une bête. Par ailleurs il n’est pas impensable que le P. Champagnat
ait comparé les Frères irréguliers à des révolutionnaires. D’ailleurs, dans le recueil
307 du F. François (p. 13-14) une instruction intitulée « Règle » déclare : « Un bon
religieux est un trésor ; un mauvais religieux est un fléau, une peste, un révolu-
tionnaire  ». Mais c’est une allusion à la révolution de 1830 qui vient de se
dérouler et la Vie, prudemment, n’a pas retenu ce terme. 

D’après ce Manuel des Directeurs le F. Jean-Baptiste exploite en 1854-55 une
version provisoire de la Vie du Fondateur certainement commencée plus tôt, qu’il
modifiera pour l’édition de 1856, notamment en retirant des chapitres ou des
passages qu’il réemploiera plus tard dans d’autres ouvrages.

Une survie des « volumineux cahiers » ?

Ni la version provisoire de la Vie, ni les « volumineux cahiers » vus par le P.
Mayet ne nous sont parvenus, ce qui ne signifie pas qu’ils aient été détruits volon-
tairement. Le déménagement de L’Hermitage à St Genis-Laval et les mauvaises
conditions de conservation peuvent expliquer ces disparitions. Par ailleurs, dans
un institut tourné vers l’action et sans tradition intellectuelle, ces espèces de
brouillons pouvaient apparaître comme inutiles puisqu’on disposait désormais de
versions officielles. Il ne faut pas non plus négliger le souci de respecter la confi-
dentialité des témoignages. En tout cas la disparition de ces sources semble
antérieure à la rédaction des Annales de l’institut par le F. Avit à partir de 1884 car
on comprendrait mal que celui-ci, qui disposait des archives de St Genis-Laval,
n’y ait pas fait quelque allusion. 

Et pourtant il nous reste, sinon ces « volumineux cahiers », du moins de volu-
mineux recueils d’instructions  : les uns copiés par le F. François  ; les autres
constitués à partir des papiers laissés à sa mort par le F. Jean-Baptiste et qui ont un
lien fort avec la doctrine originelle. 

Retraites et prises de notes

Pour expliquer ce fait, il convient de se rémémorer l’importance des retraites
dans la transmission orale et écrite de l’esprit mariste. Le F. François (carnet 301 p.
65 ; carnet 303« Retraite de 1832 ») nous donne un horaire journalier qui s’est
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maintenu bien au-delà de l’époque du P. Champagnat. Au cours de la journée il y
a trois méditations, certainement données par le prédicateur, suivies d’un quart
d’heure d’examen pendant lequel « on écrit en peu de mots ce qui a fait le plus
d’impression ». Après la conférence, « ou divers avis relatifs à la retraite » de 9h ¼
à 10 h.511, - faite toujours par le P. Champagnat d’après le F. Jean-Baptiste - « on
réfléchit, ou l’on écrit quelques notes jusqu’à 10 h ¼ ».. Après le repas de midi et
le souper, récréation en silence, durant laquelle on peut « écrire et faire autre
chose du même genre comme dans les temps libres ». De 2 h. ¼ à 2h. ¾ a lieu la
lecture en commun, après laquelle « on pourra écrire quelques notes sur le même
sujet ». Après l’instruction qui a lieu à 4 h. ¼ « on réfléchit ou l’on écrit quelques
notes ». Dans les quatre courts temps libres de la journée on pourra aussi « écrire
des notes ». C’est évidemment à ces notes que fait allusion le F. François dans sa
circulaire du 10 août 1841512 qui demande non seulement les lettres du Fondateur
mais aussi « ce qui leur resterait de ses instructions, de ses sentences et des parti-
cularités de sa vie513 ».

Du temps du P. Champagnat il n’y a qu’une seule retraite, en général prêchée
par des Pères Maristes. Mais l’union avec les frères de Saint Paul (1842) puis de
Viviers (1844) oblige à multiplier les lieux et en 1846 il y aura quatre retraites
échelonnées du 15 août à la fin septembre514. A partir de 1852 deux retraites se
déroulent à L’Hermitage : la première fin août ; la seconde débute au milieu de
septembre. A partir de 1853 la première est réservée aux frères des pensionnats et
demi-pensionnats. En 1855 et 56 des retraites ont lieu aussi dans la province de
Périgueux c’est-à-dire à Hautefort, future province de Lacabane. En 1857 on
revient à quatre lieux de retraite, St Genis-Laval remplaçant L’Hermitage à partir
de 1858515. Ce sont pour les supérieurs des temps de labeur écrasant sans compter
le temps des voyages et la nécessité de préparer conférences et instructions. Mais
c’est aussi l’occasion pour eux de délivrer aux frères la doctrine originelle, même
si l’enseignement proprement spirituel est délivré par les prédicateurs. Ils se
constituent donc des recueils d’instructions à partir de leurs notes personnelles
prises du temps du P. Champagnat et certainement puisées aussi dans les
« volumineux cahiers ». 

Nous possédons d’ailleurs des préparations du F. François dans le carnet 309
de ses «  Résumés d’instructions  » où il donne le détail de ses sujets et les
références des sources où il puise pour les traiter. Le tableau ci-dessous en donne
un aperçu.

511 L’heure de la fin n’est pas précisée dans le texte.
512 T. 1, p. 60.
513 Voir dans Biographies de quelques frères la vie du F. Louis qui est construite à partir de ses

cahiers de notes spirituelles (p. 10).
514 Dans le Nord à l’octave de l’Assomption ; à L’Hermitage à partir du 31 août ; à La Bégude le 14

septembre ; à St Paul le 24 septembre.
515 Circulaires, T. 1, p. 173,192, 227, 256, 293, 323, 367, 402.
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Sur les instructions du F. Jean-Baptiste le Manuel des Directeurs nous donne
les sujets traités en 1853-1855516 :

Tome 1Lanfrey     

Retraite de Beaucamps, 1856 Retraite de St Paul 
et de La Bégude, 1859

I. 1° Se connaître soi-même ; 
2° se faire connaître à son supérieur,

à son confesseur

I. Perfection dans l’état religieux

II. Pauvreté II. Plaisirs du religieux
Trois états où on peut se trouver durant
la retraite : 1° ferveur ; 2° sécheresse ;
3° épreuves

III. Charité. 1° S’aimer ; 2° se supporter ;
3° Exemples de N.S., des saints ; 
4° Avantages de la charité

III. Esprit de l’institut
Matin, midi et soir : 
résolution de bien faire sa retraite

IV. Correction fraternelle ; 
1° La faire ; 2° La recevoir

IV. Esprit filial envers Dieu ; 
1° reconnaissance ; 
2° Componction ; 
3° Eviter l’inquiétude

V. Obéissance  V. Abus des grâces : 
1° Les dédaigner ; 
2° Les recevoir sans les faire valoir ;
3° S’en servir pour offenser Dieu

VI. Visites, voyages

VII.Vocation ; 1° Nécessité ; 
2° Importance ; 3° Perte

VII.Education. Nécessité ; 
1° insouciance des parents ; 
2° Ignorance des enfants ; 
3°Les passions des enfants

VIII. Joie. Tristesse VIII.Discipline, surveillance, correction.
1° Pas d’éducation sans discipline ; 
2° Sans surveillance, pas de discipline ;
3° La correction, nerf de la discipline.

IX. Constance. Découragement

VI. Zèle, excellence, avantages ; 
1° J-C. ; 2° Les apôtres ; 
3° Les missionnaires. Prix de l’âme

516 Pour la retraite de 1856, 4 instructions seulement ; 8 en 1857 ; aucune en 1858 ; 11 en 1859 ;
aucune en 1860 ; 6 en 1861. 
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517 Lecture d’un chapitre de la Vie du P. Champagnat sur ce sujet.
518 Et lecture du chapitre de sa Vie sur son esprit de foi. On est en 1854. L’ouvrage ne paraîtra

qu’en 1856.
519 AFM/5201.21 : composé de 97 Méditations sur les grandes vérités ; AFM/ 5201. 22 : composé

de 88 sujets d’examens de conscience ; AFM/5201. 23 : recueil d’instructions, de résumés d’instructions,
de lettres, d’examens de conscience ; AFM/5201. 24 : Recueil d’instructions ; AFM/5201-25, Traité sur
l’éducation.

520 AFM 5101. 307 ; AFM 5101/308 ; AFM 5101/ 309. 

RETRAITE DE 1853 RETRAITE DE 1854

1.De la règle 1. .Sur la vocation

2.Ce qu’un religieux doit
à son sup.

2. .Sur la passion 
dominante

3. .La foi que le rgx. doit 
à son sup.

3. .Suite sur la passion
dominante

4. .Du frère directeur 4. .Principaux défauts 
des frères

5.Avantages, écueils 
de la vie rgse.

5.Direction : 
nécessité, avantages

6. .Suite. 4° écueil :
médisance

7. Instruction due aux
enfants

7.Comment se soutenir dans
l’année

8.Régularité 8.Amour de N.S.J.C.

6. .Vœu de pauvreté

RETRAITE DE 1855

1.Comment bien faire 
la retraite

2. .But des corps religieux

3. .Sacrement de pénitence

4. .Education

5.Le péché véniel

7.Le religieux tiède517

8.Sur l’autorité

9.Sur le choix 
de la discipline

9.Développer 
son jugement

9.Suite : 
6° source de l’autorité

10. But de notre vocation :
zèle

10.Vœu d’obéissance518 10.Vœu de stabilité

11. Suite sur le zèle :
moyens

11.Comment trouver 
le bonheur

11. Il faut aimer 
son institut

6.La discipline

En tout cas, il nous reste aujourd’hui 8 manuscrits : 5 du F. Jean-Baptiste519 et 3
du F. François520 qui semblent avoir des relations étroites avec les cahiers vus par
le P. Mayet, car lorsque nous confrontons de nombreux passages de la Vie ou des
Règles, ou même d’ouvrages plus tardifs, avec certaines des instructions de ces
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manuscrits, les liens sont évidents. De même, de nombreuses instructions
recueillies par le F. Jean-Baptiste se retrouvent, non à l’identique, mais formulées
de manière très proche, chez le F. François comme si les deux supérieurs avaient,
chacun de leur côté, recueilli les mémoires de différents frères.

Je pense donc qu’une bonne partie du corpus de documents qui ont servi à
rédiger la littérature fondamentale de l’institut nous on été conservés, même s’ils
sont emmêlés avec des rajouts et des modifications ultérieurs. Dans la construction
de cette mémoire le rôle du F. François est particulièrement important. Il semble
en outre que ses recueils, dont la rédaction est à peu près achevée avant 1850,
soient souvent plus proches des sources primitives que ceux du F. Jean-Baptiste.

Les circulaires du F. François : 
une première littérature spirituelle largement diffusée

Si, comme nous venons de le montrer,
la plupart des travaux préparatoires à la
rédaction des règles et des livres de
l’institut sont restés manuscrits et confi-
dentiels, les circulaires du F. François sont
les premières manifestations officielles de
la spiritualité de l’institut car le F. François
a continué la tradition du P. Champagnat
en délivrant deux fois par an des circulaires
mêlant administration et enseignement
spirituel. 

Arrêtons-nous un instant sur les condi-
tions techniques de la rédaction de ces
textes. Le F. Avit mentionne521 que le P.
Champagnat les avait d’abord écrits de sa
main «  ou fait transcrire par des frères
plus ou moins habiles ». Ensuite, il les a
fait lithographier par le F. Marie-Jubin. La
première circulaire ainsi reproduite est
celle du 21 août 1838522 encore très
brève. Après 1842, le F. François fait im-
primer les circulaires523. 

A partir de 1848, les circulaires de-
viennent plus longues et sont souvent
liées à un événement. Par exemple celle

45. Portrait du F. Françoiss

46. Signature du F. François

521 Annales de l’institut, T. 2 p. 176.
522 Ibid, T. 1 p. 239 ; Lettres du P. Champagnat n. 210.
523 Mais on ne songera à en mettre de côté qu’en 1848 afin d’en constituer des volumes qui consti-

tueront une première collection de circulaires avant l’édition de 1917.
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du 11 janvier 1853 sur la règle524 est occasionnée par la publication des Règles
communes de 1852. Celle du 2 février 1855 (p. 203-222) célèbre l’Immaculée
Conception proclamée comme dogme en 1854. La circulaire du 31 décembre
1859 (p. 376-394) développe le thème que nous sommes les temples du Saint-
Esprit et que l’Église est un édifice spirituel car on y annonce le début de la
construction de la chapelle de Saint-Genis-Laval. Les instructions non directement
liées à des événements particuliers reflètent sans doute les difficultés du moment :
comme l’instruction sur la confiance en Dieu, du 8 décembre 1857 (p. 302 - 309),
ou celle du 21 juin 1857 sur la charité (p. 293 - 297) qui pourraient bien répondre
au trouble des esprits consécutif au chapitre de 1852-54. 

La circulaire sur l’esprit de foi a une place tout à fait exceptionnelle, et par sa
longueur, et parce que le F. François y revient durant plusieurs années. Une
première partie, le 15 décembre 1848 (p. 5-23), développe la nécessité de cet
esprit, notamment dans la tâche d’éducation. La circulaire du 16 juillet 1849 (p.
29-41) présente l’esprit de foi comme le fondement des vertus chrétiennes qui
convie les frères à aimer leur vocation, à pratiquer le zèle auprès des enfants, à
supporter les épreuves de la vie. Le 21 décembre 1851 (p. 75-98), la circulaire
présente encore l’esprit de foi comme le fondement des vertus chrétiennes mais
de manière beaucoup plus doctrinale  : il permet à l’homme de rendre gloire à
Dieu et de former en nous Jésus-Christ. Le volet pratique n’est jamais absent  :
respect de la règle, des supérieurs, charité fraternelle, zèle envers les enfants, sont
des conséquences de l’esprit de foi. La circulaire n’est close que le 9 avril
1853525 : elle traite des moyens d’acquérir l’esprit de foi par la prière, la lecture
spirituelle, l’oraison et l’Eucharistie. 

Étalé sur cinq ans, comprenant au total soixante-six pages, ce texte est la
grande œuvre doctrinale du généralat du F. François et la première synthèse sur la
spiritualité mariste. Le nom du P. Champagnat n’y est pas cité une seule fois bien
que le texte soit plein de son esprit, certainement parce qu’il ne convient pas, le P.
Colin étant supérieur, de faire officiellement référence à son prédécesseur, d’autant
que le projet d’union définitive avec les Pères Maristes aurait fait du P. Colin
l’unique fondateur, et de Champagnat une sorte de précurseur. 

Il faudra un certain temps avant que le P. Champagnat revienne sur le devant
de la scène : jusqu’en 1855 il n’est cité dans aucune circulaire et avant 1860 le
seul passage important sur lui, c’est le tableau des maximes tirées de sa Vie en
1857526. D’ailleurs, la publication de la Vie en 1856 joue un rôle décisif dans la
réaffirmation de Champagnat comme Fondateur. Dès sa prise de responsabilité en
1860, le F. Louis-Marie évoquera Champagnat de façon explicite et répétée. 

Cette occultation officielle de Champagnat révèle donc une période quelque
peu étrange dans l’histoire des Frères Maristes qui cherchent à intégrer la spiritualité
de L’Hermitage dans celle de la Société de Marie. C’est sans doute pourquoi le F.

524 Ibid, T. 2, p. 134-140.
525 Après la parution des Règles communes (p. 145-168).
526 Circulaires, T. 2, p. 264-284, le 6 janvier 1857.
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Avit, qui, par ailleurs, a peu d’estime pour le F. François, affirme dans ses
Annales527, que  : « les deux circulaires sur l’esprit de foi  »528 « étaient surtout
l’œuvre du P. Matricon et du C.F. Louis-Marie  »529. Mais, si le caractère assez
composite de la circulaire suggère plusieurs rédacteurs, il n’y a pas de raisons de
douter que le F. François y ait eu une part capitale puisqu’il a lui-même traité
oralement la première partie, sur la nécessité de l’esprit de foi, à la retraite de
1848530. 

Une filiation explicite dans 
les Règles Communes et autres textes

Les nombreuses correspondances entre cette circulaire et les Règles communes
montrent une forte filiation de l’une à l’autre. Nous nous contentons d’un exemple :

527 T. 2, p. 221, année 1850.
528 Probablement la 1ère et la 2e partie datées de 1848 et 49.
529 Il reprend plus loin cette affirmation (p. 431) en précisant : « Le R.P. Matricon et surtout le C.F.

Louis-Marie avaient collaboré aux circulaires du T.R.F. François ».
530 Il faut se défier du jugement du F. Avit sur le F. François qui paraît systématiquement dépréciatif.
531 La révolution de 1848 est toute proche.
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RÈGLE DE 1852, 2E PARTIE, CH. 1, 
« DE L’ESPRIT DE FOI » P. 39

« 5/ Il leur apprendra à trouver Dieu
partout, à s’élever à lui, à le voir, à
l’aimer et à le bénir dans toutes les
créatures ; il les portera à se soumettre à
sa volonté dans les divers accidents et
afflictions de la vie, tels que les
maladies, les persécutions, les tentations,
les événements fâcheux et les besoins
pressants de quelque nature qu’ils
soient ; à adorer alors la main de Dieu
qui les frappe et les humilie, et à ne
compter que sur sa bonté pour être
secourus dans les maux qui les affligent
ou pour en être délivrés. » .......................

CIRCULAIRE SUR L’ESPRIT DE FOI, 
T. 2

p. 80 (21/12/1851) : « La foi arrêtera nos
regards sur la Providence de Dieu, qui
préside à tous les événements, [...] dirige
les révolutions des états531, des empires et
des familles […]Ainsi dans les accidents
fâcheux, dans les calamités publiques,
dans les maladies et les persécutions, 
dans les besoins pressants de quelque
nature qu’ils soient, la foi nous apprendra
à détourner les yeux de dessus les
instruments dont Dieu se sert pour nous
affliger, à ne considérer que sa main
paternelle qui nous frappe et nous blesse
pour nous guérir, et à ne compter que 
sur sa bonté pour être délivrés de nos
maux ou secourus dans
nos besoins ».

Cette circulaire trouve aussi des échos nombreux dans la Vie, par exemple
dans ce passage qui traite de la charité entre frères.

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.18  Pagina 200



201

Le F. Jean-Baptiste nous a laissé un volumineux traité de l’éducation intitulé
par le F. Paul Sester Apostolat d’un Frère Mariste (A.D.F.M.) très inspiré de l’ensei-
gnement du Fondateur. Un certain nombre de ses passages sont proches de la cir-
culaire et de la Règle de 1852. Nous nous contentons d’en donner un échantillon
ci-dessous à propos des rapports avec les enfants :

532 Apostolat d’un Frère Mariste ou Traité sur l’éducation, rédigé par le F. Jean-Baptiste.

VIE P. 134

« les frères n’oublieront donc jamais
qu’en venant en communauté et qu’en
s’unissant pour ne faire qu’une seule
famille, ils ont pris l’obligation de s’aimer
comme des frères, de s’édifier, de s’avertir
de leurs défauts, et de s’aider
mutuellement à parvenir au salut. 
La charité, que J.C. appelle son
commandement doit être une de leurs
principales vertus […] 
Envers les frères en leur rendant service
toutes les fois qu’ils en ont l’occasion,
en cachant, en excusant leurs défauts,»...

CIRCULAIRES, T. 2 P. 92-93

«Nous ne verrons en eux que les membres
d’un même corps dont J.C. est le chef, […
], que les enfants d’une même famille
dont la sainte Vierge est la Mère. […]Et
cette charité nous la ferons consister
principalement à supporter les défauts de
nos frères avec une patience pleine de
douceur ; à nous intéresser à tout ce qui
les regarde ; à leur rendre service en
toute occasion, selon notre pouvoir ; à ne
parler jamais d’eux qu’en bien ; et, par-
dessus tout, à les porter à Dieu et à
procurer leur salut de toutes nos forces ».

CIRCULAIRES P. 40

« Comme ce frère pieux et
zélé s’efforce sans cesse
pour faire plus de bien parmi
ses enfants de s’attirer leur
confiance par la bonté de
son enseignement même
profane ; leur estime et leur
respect, par une conduite
exemplaire et constamment
égale ; leur affection, par
des paroles et des procédés
toujours honnêtes, par un
dévouement sans bornes et
qui s’étend à tous
indistinctement »

RÈGLE 1852 P. 96

« 2. ils ne doivent rien
négliger pour s’attirer
l’estime, le respect et
l’affection des enfants, afin
de les gagner plus facilement
à J-C.. Les moyens pour y
parvenir sont : 1° d’être
toujours égal, d’avoir un air
gai, bon et grave tout
ensemble ;[…] ; 4° de
témoigner aux enfants la
bonté d’un père, […]leur
montrant par son zèle et son
dévouement à les instruire et
à les faire avancer, qu’on ne
cherche que leur intérêt »

A.D.F.M.532 P. 98-104

p. 98 : « un maître doit
témoigner son amour à ses
élèves : 
1°Par son dévouement à les
instruire des vérités de la
religion et par son application
à leur donner toutes les
connaissances qui peuvent
leur être utiles […] .2° Par son
zèle à les former à la vertu
[…]3° par son attention à leur
éviter les fautes […]
4° Par les bons procédés
d’enseignement, employant
l’émulation, les éloges, les
récompenses […] 5° Par son
affabilité et par une grande
honnêteté dans tous les
rapports qu’il a avec eux et
avec leurs parents. 6° Par les
sentiments de père qu’il doit
avoir pour ses élèves […]
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Un passage de la circulaire (p. 21) est en résonnance toute particulière avec
l’enseignement du Fondateur et de nombreux autres passages des manuscrits et
imprimés de la littérature mariste : 

« Ajoutons N.T.C.F. qu’une raison particulière qui nous oblige à nous attacher
à cet esprit de foi, qui nous rend nécessaire la vie de la foi, c’est le caractère
même et l’esprit propre de notre congrégation. En effet, l’esprit des Frères de
Marie, leur caractère distinctif doit être un esprit d’humilité et de simplicité, qui
les porte, à l’exemple de la sainte Vierge, leur mère et leur modèle, à avoir une pré-
dilection particulière pour la vie cachée, pour les emplois humbles, pour les lieux
et les classes les plus pauvres, qui leur fasse faire le bien partout et toujours sans
bruit et sans éclat, qui les affectionne à un enseignement modeste et restreint,
mais solide et religieux ».

La Vie533 dit de même : 

« Leur vie doit être humble, cachée et inconnue au monde » … « L’humilité doit
être leur vertu de prédilection » ; p. 413 : « Celui qui possède cette vertu (l’humilité)
vit à petit bruit dans la communauté »…. « il fait le bien sans trompette ».

Et le F. François dans « Caractères et esprit de la Société des Petits Frères de
Marie534 » reprend : 

« Notre vie doit être une vie humble, cachée, inconnue au monde. L’humilité et
la simplicité doivent toujours être les vertus principales, privilégiées et caractéristiques
de chacun de nous »… ; « Marie, modèle d’humilité »535 : « L’humilité doit être la
vertu chérie et spéciale des Petits Frères de Marie. […] la vie cachée, les exercices
humbles, les emplois pénibles et rebutants, les mépris  ; en un mot la pratique
continuelle de l’humilité doit être leurs délices ».

Ainsi, dans le processus de collecte et de diffusion de notre tradition, le F.
François a joué un rôle très supérieur à ce que nous avons cru. En particulier, il
est, au moins partiellement, l’auteur du premier texte théorique sur la spiritualité
mariste. Enfin, les manuscrits des F. Jean-Baptiste et François témoignent encore
aujourd’hui d’un effort de recueil de la doctrine primitive du P. Champagnat. Et
nous verrons que le F. Jean-Baptiste s’en est servi bien au-delà de la rédaction de
la Vie du P. Champagnat en 1856.

Le Manuel de piété (1855) 
ancêtre des Principes de perfection

Outre les Règles communes de 1852, le Guide des Ecoles (1853), les Règles du
gouvernement (1854) et les circulaires du F. François, nous trouvons un petit
ouvrage presque inconnu aujourd’hui, le Manuel de Piété, (1855). 

533 p. 408, Ch. XII.
534 Carnet 307 p. 147-150. Remarquer que ce titre correspond aux termes employés dans la circulaire.
535 Carnet 308 p. 544-554.
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Son introduction536 est très claire
quant à sa finalité : obtenir l’uniformité
des prières de l’institut et de la formation
des jeunes frères à une époque où la
congrégation dispose déjà de plusieurs
noviciats. Novices et jeunes frères de-
vront l’apprendre par cœur ; c’est pour-
quoi sa forme est catéchétique donc
faite de questions et réponses. Mais
l’ambition de l’ouvrage est plus vaste :
« donner à tous les Frères la facilité et
le moyen de se former eux-mêmes à la
vertu, de se pénétrer plus profondément
de l’esprit de l’institut et des principes
de notre pieux Fondateur ».

Sa première partie renferme les « Prin-
cipes de la perfection chrétienne et re-
ligieuse537 » : c’est un petit traité sur la
vie spirituelle et religieuse. La seconde
partie développe les «  Qualités d’un
bon frère » et la troisième, les « prières
diverses pour sanctifier la journée ». En
1863, une seconde édition intitulée
Principes de la Perfection Chrétienne
(1863) ne gardera du Manuel que les
deux premières parties notablement
augmentées tandis que le Directoire de
la Solide Piété (1865) renfermera un très grand nombre de prières et dévotions. Ces
deux ouvrages seront utilisés par l’institut jusque loin dans le XXè siècle. Quant au
Manuel de 1855, malgré sa forme catéchétique, il mérite une grande attention. 

Ainsi un de ses chapitres (2° partie, ch. XIV) nous donne une liste de 52
maximes ou sentences du P. Champagnat qui se retrouvent toutes dans sa Vie.
Elles constituent une sorte de synthèse de l’esprit de l’institut enseigné aux
novices avant 1855 qui leur demande un caractère agréable, gai et constant,
confiant en Dieu et en Marie, rempli de piété et d’esprit de foi. Obéissant,
humble, mortifié, rempli de zèle, le frère sera apte à faire le bien auprès des
enfants. Par son ouverture de cœur, son détachement de ses parents, sa foi en la
grandeur de sa vocation, le frère assurera sa persévérance dans le bien.

Les 13 chapitres précédents ont détaillé « Les qualités d’un bon frère ». Les
notices nécrologiques à la fin du XIXè siècle et au XXè siècle suivront souvent cette
liste pour dresser les vertus des frères défunts.

536 Celle-ci se trouve dans les Circulaires, T. 2, p. 227-232. Elle sera reprise partiellement dans les
éditions des Principes de Perfection.

537 C’est sous ce titre que les frères le désigneront.

47. Constitutions et Règles de
Gouvernement approuvées en 1854
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Reste la question : qui a rédigé ce Manuel de piété ? Et le F. François est certai-
nement un des auteurs car nous trouvons dans ses carnets plusieurs de ses
chapitres tels que :
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I De la piété

II De l’amour de Jésus-Christ

III De la dévotion à la Sainte Vierge et à Saint Joseph

IV Du zèle pour la sanctification des enfants

V De la sincérité et de l’ouverture de cœur au supérieur

VI De l’obéissance

VII De la régularité

VIII Du dévouement à son institut (détachement des parents)

IX De l’esprit de famille (esprit de l’institut)

X De la gaîté et de la sainte joie

XI De l’esprit sociable et de la susceptibilité

XII De la reconnaissance

XIII De la constance

XIV Maximes du R. P. Champagnat

RÉSUMÉS D’INSTRUCTIONS

(CARNET 303 B)

p. 116 : Dévouement à l’institut

p. 119 : Sainte joie. Sombre tristesse

p. 122 : Constance. Découragement

MANUEL DE PIÉTÉ

2° partie, Ch. VIII, p. 120 : 
Du dévouement à son institut

2° partie, Ch. X, p. 126 : 
De la gaîté et de la sainte joie

2° partie, Ch. XIII, p. 137 : 
De la constance

Sur le thème de la vocation situé dans la 1è partie du Manuel (ch. 2 p. 4-1),
nous reconnaissons aussi de nombreux emprunts à des instructions transcrites par
le F. Jean-Baptiste ou le F. François, dont le contenu très proche trahit une origine
commune. Le tableau ci-dessous récapitule ces données.
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Nous constatons aussi que le chapitre IX des « Qualités d’un bons frère  »
intitulé « De l’esprit de famille  » se rattache à une série d’instructions des F.
François et Jean-Baptiste sur « l’esprit de l’institut ». 

538 A.D.F.M. est le traité de l’éducation rédigé par le F. Jean-Baptiste.
539 La numérotation est celle de la copie manuscrite et non de l’original.

MANUEL DE PIÉTÉ : 
CHAP. II DE LA VOCATION, P. 4

1° section : De la vocation en général

2° section : Des moyens dont Dieu se sert
pour faire connaître la vocation

3° section : De la vocation religieuse et de
son excellence

4° section : Ce qu’il faut faire pour
connaître sa vocation et pour y persévérer

INSTRUCTIONS DES
F. JEAN-BAPTISTE ET FRANÇOIS

F. Jean-Baptiste : Ecrit 3 p. 103-110 ; 
Ecrit 4 p. 338-345 ;

F. François, Carnet d’instructions 307 
p. 131-135

F. François : carnet d’instructions 307 p. 1

F. Jean-Baptiste, Ecrit 4 p. 345 : « Esprit
religieux »

F. Jean-Baptiste : Ecrit 3 p 25-26, 111-120 ; 

F. François : carnet d’instructions 307 
p. 2, 44-46 ; 

Carnet d’instructions 309 p. 9

MANUEL DE PIÉTÉ

« De l’esprit de famille »

1° section : En quoi consiste
cet esprit et ce qu’il faut
faire pour l’acquérir.

2° section : Ce que l’esprit
d’humilité exige des frères

F. FRANÇOIS, 
CARNETS D’INSTRUCTIONS

Instructions, n. 1 (307), 
p. 147-150 : Caractères 
et esprit de la société 
des P.F.M.

Instructions n. 2 (308) 
p. 544-545 : 
Marie modèle d’humilité.

JEAN-BAPTISTE, « ÉCRITS 3 »
« ECRITS 4 » ET A.D.F.M.538

E 3, p. 123-130 : 
Esprit de l’institut ; 
p. 349-356

Esprit de l’institut A.D.F.M.,
Ch. 15, 3è partie, 
p. 281-286539 : 
L’humilité est nécessaire
pour nous mériter 
la protection de Marie

Nous pourrions multiplier les exemples mais ces échantillons suffisent pour
nous montrer que Le Manuel de Piété n’est pas un catéchisme anodin et remonte
largement au Fondateur dont les F. François ou (et) Jean-Baptiste ont conservé et
adapté l’enseignement oral. Mais il ne faut sans doute pas négliger l’importance
des maîtres des novices, en particulier les F. Louis et Bonaventure, qui devaient
déjà disposer d’un catéchisme manuscrit pour former les novices. 
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La biographie du F. Bonaventure donne quelques indices là-dessus. Ainsi, ré-
pondant à un ecclésiastique choqué de voir un frère travailler seul au jardin tandis
que les postulants se rendent à un exercice, le P. Champagnat répond qu’il ne fait
qu’obéir et que d’ailleurs «  il sait son catéchisme de la perfection religieuse  »
(Biogr. de qques frères p. 119)540

Ainsi, au moins à partir des années 1830, s’est élaboré un programme de
formation des novices, fortement inspiré du P. Champagnat qui trouve un premier
achèvement en 1855 avec le Manuel de piété, à la fois traité de théologie de la vie
religieuse, exposé systématique sur ce qu’est l’esprit de l’institut et esquisse de
spiritualité mariste spécialement par les maximes du Fondateur et les prières
officielles de l’institut. 

La Vie du Fondateur (1856), 
couronnement du travail de mémoire

Cet ouvrage est le manifeste le plus achevé
et le plus accessible de l’identité des Frères
Maristes désormais clairement dégagée de la
tradition colinienne. Il n’est d’ailleurs pas ré-
servé aux frères mais vise un large public. 

Il s’inscrit donc dans une tradition hagio-
graphique qui, dès le XVIIè siècle, vise à
raconter la vie d’une sainte personne en cher-
chant à composer en même temps un traité
de vie ascétique. Elle est aussi un « un corps
de doctrine » 541. Pour autant, ce genre hagio-
graphique est peu friand de merveilleux et
solidement ancré dans d’histoire d’un temps
et d’un milieu. Une lecture critique peut
assez facilement trouver, sous l’interprétation
édifiante, des jeux de pouvoir, des hésitations,
des contradictions, des réussites, des échecs,
des inspirations, des évolutions qui sont le
lot de toutes les entreprises humaines. 

Cet ouvrage est aussi écrit selon le genre
littéraire catéchétique, chaque chapitre, sur-
tout dans la seconde partie, étant une ins-
truction sur telle ou telle vertu. Le plan sera

48. Couverture de la Vie éditée en 1856

540 La même biographie relate l’entretien du F. Bonaventure avec le P. Augry, jésuite, qui a prêché
les retraites de 1832-1833, et qui lui conseille, pour former de bons religieux, de « veiller particulièrement
sur leur esprit, sur leur cœur, sur leur conscience, et sur leur caractère » (p. 113) et le F. Bonaventure
s’appliquera à exécuter ce programme. Le biographe ne nous donne pas de détails sur son enseignement
mais on peut constater que les treize « qualités d’un bon frère » y correspondent plutôt bien.

541 F. Avit : introduction aux Annales de l’institut.

Tome 1Lanfrey     
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donc à peu près toujours composé comme une leçon de catéchisme ou une « ins-
truction familière » commençant par la définition d’une vérité à croire justifiée
par des « preuves » tirées de l’Écriture ou des Pères de l’Église, émaillée de « com-
paraisons » tirées de la vie courante, de « paraboles » , c’est-à-dire des fictions
faisant appel à l’imaginaire chrétien, d’histoires. Comme l’ouvrage a pour sujet le
P. Champagnat, beaucoup d’ » histoires » , » preuves » , « comparaisons » seront
prises dans sa vie et ses enseignements. C’est pourquoi sa Vie est une véritable an-
thologie des ses instructions, lettres, avis oraux, maximes ou sentences. 

Pour rédiger, le F. Jean-Baptiste s’est servi des témoignages écrits et oraux des
frères ayant connu le Fondateur. Nous pouvons en relever 105. Mais il a eu soin
de dresser aussi des esquisses biographiques de quelques-uns des principaux
disciples, à la fois témoins et compagnons, morts peu après Champagnat. Ainsi, le
F. Stanislas, mort en 1855 et le F. Louis, décédé en 1847, jouissent d’un double
statut de disciples et de compagnons. Le F. Jean-Baptiste, lui-même témoin un peu
plus tardif des origines - il est arrivé en 1822 - reste discret sur ses propres
souvenirs qui constituent certainement une part notable des apports. Quant aux
témoignages de laïcs ou d’ecclésiastiques, ils sont beaucoup moins nombreux et
souvent succincts, ce qui indique qu’ils ont été donnés oralement le plus souvent.
En somme, cette biographie est essentiellement faite par les frères. Plus que
l’œuvre d’un auteur, elle est celle d’un groupe de disciples. Nous avons vu par
ailleurs que les sources manuscrites sont assez nombreuses.

Le F. Jean-Baptiste

Le maître d’œuvre de l’ouvrage542 est né en 1807 à Saint-Pal-en-Chalencon
(Haute-Loire), à près d’une centaine de km de La Valla. Dès son enfance, il souffre
d’un asthme qui le rend inapte aux travaux agricoles. Il fait partie du groupe des
huit jeunes gens, qui arrivent à La Valla au printemps de 1822. Sans être du tout
premier groupe des disciples, il est donc très proche des origines de l’institut.

D’abord adjoint à Bourg-Argental (1822-23) où il est si malade que le Fondateur
va le voir et manque de périr au retour dans la neige, il est ensuite directeur de
diverses écoles ou rappelé à L’Hermitage pour aider le P. Champagnat dans l’ad-
ministration de la congrégation et va dans le Nord fonder l’école de St Pol-sur-
Ternoise. En 1839, signe du prestige qu’il a acquis auprès des frères, il est nommé
assistant. Il gouverne les provinces du Midi de 1842 à 1860 puis celle du Centre
(Saint Genis-Laval) de 1860 à 1872, année de sa mort. Le F. Louis-Marie, supérieur
général, lui consacre une circulaire et demande que les frères recueillent ses
écrits, en particulier ses lettres, en vue d’une biographie543. Il le présente comme

542 Nous hésitons à le considérer comme l’auteur. 
543 Le F. Amphiloque Deydier exploite alors les centaines de lettres recueillies et apporte le

témoignage de frères encore vivants, mais son ouvrage reste à l’état de manuscrit. En 1953, dans Nos
supérieurs, recueil de biographies succinctes des principaux supérieurs de l’institut, le F. Jean-Emile
utilise les deux travaux précédents mais apporte très peu de renseignements nouveaux. En 1990-1891,
dans les Cahiers Maristes n. 1 et 2 le F. Paul Sester offre une synthèse historique qui semble le premier
travail scientifique sur le F. Jean-Baptiste.
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« un second fondateur » car « le Vénéré Père lui doit de s’être survécu à lui-même
de trente-deux ans » et rend hommage au législateur de la congrégation qui a
rédigé la Vie, le Guide des Écoles (1853) et largement participé à la rédaction des
autres textes fondamentaux. Il mentionne aussi l’autorité extraordinaire du F. Jean-
Baptiste dans les provinces du Midi, le caractère vif, percutant de ses instructions,
le bien immense fait par ses innombrables lettres. Il nous décrit aussi un homme
extrêmement actif malgré la maladie qui l’accompagne toute sa vie et le condamne
à un régime sévère, à la solitude et à l’immobilité dès les années 1860. C’est
d’ailleurs sa maladie qui, l’empêchant de se déplacer, l’oblige à écrire beaucoup
et lui donne le temps nécessaire pour rédiger de nombreux ouvrages dans les
années 1866-1872.

La Vie du Fondateur, rédigée en 1854-1856, se situe donc au moment où
l’auteur jouit de la plénitude de ses moyens. Encore jeune et pourtant fort
apprécié des anciens, il s’est constitué une vaste culture d’autodidacte qui l’a
rendu capable de produire un ouvrage suffisamment charpenté et documenté
pour être encore fort lisible aujourd’hui. Même si l’édition princeps mentionne
que cette Vie a été rédigée « par un de ses premiers disciples » on ne peut exclure
qu’il ait reçu l’aide d’autres personnes. 

La Vie est écrite en un moment délicat de l’histoire d’une congrégation en pleine
expansion mais aussi troublée par le chapitre de 1852-54 et l’établissement d’une
nouvelle règle. Elle a donc pour fonction de faire connaître les origines et de
maintenir un esprit commun dans un corps submergé par les jeunes et réparti en
plusieurs provinces. Elle veut aussi légitimer la règle de 1852 toute récente à laquelle
elle fait d’abondantes allusions. Elle est donc un véritable manuel du parfait novice,
du bon supérieur, du bon instituteur religieux. Bref ! elle veut répondre à tous les
statuts des frères de la congrégation. Le P. Champagnat, partiellement « déprêtrisé »,
devient le modèle du Frère Mariste quelle que soit sa situation.

Une théorie du laïcat militant et de la sainteté mariste

Nous avons déjà évoqué la préface de l’ouvrage qui situe Champagnat dans la
lignée des fondateurs monastiques : Pères du désert, St Benoît, St François d’Assise
tandis que par l’introduction qui suit, le F. Jean-Baptiste montre que le ministère
catéchétique définit l’apôtre de manière plus fondamentale que le sacerdoce. Et,
en somme, les Frères Maristes sont une société double  : ordre monastique et
congrégation apostolique, sans que les liens entre les deux puissent être coordonnés
de manière très satisfaisante. L’institut aspire donc à une Église conçue comme
peuple de Dieu en usant de modèles traditionnels au fond assez peu satisfaisants. 

L’ordre des chapitres de la seconde partie de la Vie peut apparaître comme une
théorie de la sainteté mariste soigneusement structurée en quatre éléments fonda-
mentaux encadrés par deux traits majeurs : la joie (introduction) et la constance
(conclusion). On peut y remarquer aussi que le zèle apostolique y est développé
en dernier comme si cette vertu était maintenant quelque peu à part.

Tome 1Lanfrey     
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CHAMPAGNAT
MYSTIQUE

CHAMPAGNAT
ASCÈTE

CHAMPAGNAT
MAÎTRE SPIRITUEL

CHAMPAGNAT
APÔTRE

Chapitre
d’introduction : 

1. Portrait 
et caractère du 
P. Champagnat.
Joie

15.De son amour 
et de son
attachement pour
ses frères

20.De son zèle 
pour la gloire 
de Dieu et 
le salut des âmes

2. De l’esprit 
de foi du 
P. Champagnat

8. De son
obéissance 
et de son respect
pour le clergé

16.Avec quel soin 
il corrigeait 
ses frères de leurs
défauts et les
formait à la vertu

21.De sa charité
pour les pauvres

3. Sa confiance en
Dieu

9. De son amour
pour la pauvreté

17.Avec quel soin 
il formait 
les frères
directeurs

22.Ce qu’il a fait
pour l’instruction
primaire

4. Son amour 
pour la prière

10.De son
détachement de 
ses parents et de
toutes les créatures

18.Ce qu’il faisait
pour conserver
les frères dans
leur vocation

23.Avis du 
P. Champagnat
sur l’éducation

5. Son
recueillement et
son attention 
à se conserver 
en la présence 
de Dieu

11. De son amour
pour 
la mortification

19.Précautions 
pour conserver 
les frères dans
l’esprit de leur
état. Sa fermeté 
à maintenir 
la règle

6. Son amour pour
Notre Seigneur

12.De son humilité

7. Sa dévotion 
à la Sainte Vierge

13.De son amour
pour la pureté

14.Son amour 
pour le travail

Conclusion : 

24.De sa constance
dans le bien
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Des compléments tardifs mais importants

Les Annales de l’Institut du F. Avit et les Mémoires du F. Sylvestre vont
reprendre largement cette Vie en y apportant des précisions. Le premier a enquêté
sur la famille Champagnat et c’est par lui que nous apprenons que le père du Fon-
dateur avait adhéré à la Révolution, ce que le F. Jean-Baptiste s’était bien gardé de
dire. Dans l’ensemble, le F. Avit a le souci de dater, de documenter et de rendre
compte de la tradition orale des frères qui corrobore largement les assertions du F.
Jean-Baptiste mais les nuance aussi. 

Les mémoires du F. Sylvestre sont encore fortement ancrées dans la tradition
orale, surtout celle venant du F. Stanislas qui pour lui est « l’un des trois soutiens
providentiels du Fondateur544 ». Friand de merveilleux, il est le porte-parole d’une
tradition portée à voir des miracles un peu partout, notamment lors du Souvenez-
vous dans les neiges. Imbu d’esprit eschatologique, il croit que les Frères Maristes
verront la fin des temps et qu’ils participeront donc au combat final contre l’Anté-
christ545. Le F. Avit se fera lui aussi l’écho de cette tradition546. 

Le F. Sylvestre se permet sur le Fondateur des critiques voilées : il le trouve trop
rigide sur la mortification (on doit confesser d’avoir mangé entre les repas), trop
porté à un respect outré des objets du culte ; trop usager des pénitences publiques.
Il nous présente donc l’image d’un P. Champagnat plus complexe que ne le révèle
la Vie, partagé entre le rigorisme encore traditionnel dans le clergé français et une
modération, introduite par les idées de St Alphonse de Ligori, qui le rend fort ac-
commodant au confessionnal.

Le destin d’un livre fondateur

C’est au moment de l’instruction du procès de béatification du P. Champagnat,
à partir de 1886 que la Vie deviendra un enjeu car elle est la base de la biographie
canonique prévue par le procès. Mais il faut pour cela que les témoins la
reconnaissent comme authentique. Or, des critiques sont formulées par M.
Bedoin, curé de La Valla, qui rappelle notamment qu’au séminaire le P. Champagnat
avait fait partie de « la bande joyeuse » , groupe de séminaristes indisciplinés. Il se
moque de l’histoire de la flamme sur le berceau de Marcellin enfant et reproche
aux Frères Maristes de se croire seuls capables de régénérer le monde547. Chez les
frères, les critiques sont plus modérées mais elles font apparaître quelques lacunes
et inexactitudes du F. Jean-Baptiste.

544 Avec Mgr De Pins et M. Gardette.
545 Voir Mémoires du F. Sylvestre p. 236. Cette conviction semble venir des Pères Maristes, en

particulier du P. Pompallier, et du F. Stanislas.
546 Introduction aux Annales de l’Institut, à la fin.
547 Signe que M. Bedoin a bien perçu l’utopie régénératrice des Frères Maristes qui se croient

appelés à combattre le Mal jusqu’à la fin des temps.

Tome 1Lanfrey     
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Les supérieurs se dressent contre ces critiques avec virulence et réussissent à
faire admettre la Vie comme base de la biographie canonique. Il semble néanmoins
que le soupçon ait été jeté durablement sur la Vie. Une rumeur persistante laissera
entendre que le P. Champagnat était davantage un personnage construit par le F.
Jean-Baptiste que le Champagnat réel. En fait, la Vie est profondément fondée sur
les sources primitives même si un certain nombre d’interprétations posent
problème. Par exemple la consécration de Fourvière en juillet 1816 est à peine
mentionnée et le portrait de M. Courveille. ne fait qu’entériner la tradition orale
des frères très réductrice sur le rôle qu’il a joué avant 1824548. Le plus ennuyeux
peut-être, c’est une chronologie approximative et la tendance à l’empilement des
divers témoignages sur le même événement, particulièrement visible par exemple
dans le chapitre XIII de la 1è partie.

Malgré ces limites, cette Vie du P. Champagnat est le reflet de l’enseignement
du Fondateur et de la tradition recueillie par le F. Jean-Baptiste. Il faut un
minimum de méthode pour la lire avec profit et l’aborder à la fois avec sympathie
et circonspection. Mais le plus important, c’est de considérer que la Vie de 1856
n’est que la pièce la plus importante d’un véritable système de sources qui nous
permet, en particulier par les manuscrits conservés, de remonter bien en-deçà des
années 1848-56. Et, dans l’élaboration de ce système, le F. François a joué un rôle
très important qu’il conviendrait de mieux évaluer.

548 D’une manière générale, d’ailleurs, l’influence des Pères Maristes est peu développée, la Vie
portant la trace d’un état de la congrégation en voie d’émancipation. 
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12. 

CODIFICATION 
DE LA PENSÉE ÉDUCATIVE

De l’enseignement de Champagnat au Guide des écoles

Le F. Jean-Baptiste nous a laissé un « Traité sur l’éducation » publié par le F.
Paul Sester sous le titre « Apostolat d’un Frère mariste  »549 qui a exercé une
influence décisive sur les ouvrages imprimés de l’institut et tout particulièrement
sur le Guide des écoles. Sa première partie, intitulée « Moyens de faire le bien
parmi les enfants » est un traité sur le but de l’institut et la vertu de zèle, en 16
chapitres, qui vient certainement de l’enseignement du Fondateur550. La seconde
partie, inachevée, intitulée « De l’éducation » comprend 22 chapitres. Elle ne
vient qu’en partie de Champagnat. 

Guide des écoles et « traité de l’éducation »

Il nous reste deux manuscrits importants du Guide en dehors de celui qui est
contenu dans les actes capitulaires de 1853551. Les supérieurs y ont travaillé dès

549 Ce manuscrit comprend 402 p. dans l’original et 866 p dans la copie faite après la mort du F.
Jean-Baptiste.

550 Nous possédons toujours une liasse de 67 pages (Ecrits divers n°8 ou ED8) comportant la fin de
la première partie du Traité de l’éducation qui n’est pas de la main du F. Jean-Baptiste et semble bien
venir des notes d’un frère prises au cours des instructions du Fondateur. Ce serait donc une partie des
«  volumineux cahiers  » évoqués par le P. Mayet. La liasse comporte d’ailleurs un chapitre 17
complètement absent du traité : « La dévotion à la sainte Vierge est un puissant moyen de gagner les
enfants à Dieu », que l’on retrouve presque exactement reproduit dans la Vie du P. Champagnat au
chapitre de sa dévotion mariale.

551 Une liasse de 17 pages de format 19 x 28,5 intitulée «  Guide des Écoles ou méthode
d’enseignement à l’usage des Petits Frères de Marie  », est conservée sous la cote 371.110-1.
Probablement de la main du F. Jean-Baptiste, elle traite d’une partie de l’organisation et de la discipline
de l’école, c’est-à-dire de la première partie du Guide. La seconde liasse, cotée 371.120-1, de format
21 x 29, qui semble aussi de la main du F. J-B. comprend 169 pages. Le chapitre 1 est absent ainsi que
la plus grande partie du chapitre VII de la seconde partie (p 86-92). A part ces manques relativement im-
portants et des détails de rédaction mineurs, ce texte correspond à la version imprimée du Guide.

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 213



214

1845552 et les actes des chapitres de 1852 et 1853 nous indiquent le processus
d’élaboration de la version définitive. Le 14 juin 1852, à la fin de la première
session du chapitre :

« Sur une proposition du 2è bureau, l’on convient qu’il sera fait un certain nombre
d’exemplaires du Guide des écoles pour être envoyés aux frères les plus capables et
les plus expérimentés de l’institut, capitulants et autres, afin qu’ils puissent l’examiner
et faire leurs observations avant la seconde session du chapitre ».

Le Guide est donc déjà connu des capitulants et ses chapitres sont ensuite exa-
minés puis votés avec une grande facilité, après quelques modifications peu im-
portantes. Un seul point semble avoir sérieusement divisé les capitulants : l’usage
de la férule553 qui n’est maintenu, et avec beaucoup de restrictions, que par 18
voix contre 14. 

Cependant,   les discussions ont été assez nombreuses sur la première partie du
Guide, celle qui traite de l’organisation et de la discipline. Sur la seconde partie, qui
traite « De l’enseignement religieux et de l’éducation », donc plus théorique, plus fon-
damentale, (et la partie la plus influencée par le traité) c’est presque l’unanimité : de
nombreux chapitres sont admis par assis et levés et non au scrutin secret. Les chapitres
2 et 3 sur le catéchisme, la première communion et l’éducation sont votés par
acclamation ; de même le chapitre 7 qui propose aux frères l’exemple de l’ange
gardien. Finalement l’ensemble du Guide est adopté par 29 voix contre 4, ces opposants
semblant être les irréductibles partisans de la suppression de la férule. Ensuite :

« Un membre propose de voter des remerciements au C.F. Assistant qui a
préparé les travaux ; le C.F. Jean-Baptiste se lève et dit que le Guide est l’ouvrage
du régime, attendu qu’il l’a discuté et même plusieurs fois : on vote à l’unanimité
des remerciements au régime ».

Les votes par acclamation et les remerciements sont des hommages au F.J.B.
mais aussi le signe que l’ouvrage est fidèle au Fondateur. Une comparaison entre
le texte du traité et celui du Guide nous montrent sans cesse des liens, le texte
plus modéré et plus succinct du Guide mettant en évidence qu’il est l’amélioration
du texte primitif.

552 Danilo Farneda Calgaro, Guide des écoles. 1817-1853. estudio historico-critico, Rome, 1993, p. 132.
553 Instrument en cuir ou en bois servant à frapper les mains des élèves. 
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GUIDE

La correction est la sanction du
Règlement et de la surveillance, elle est
le nerf de la discipline. […] La
correction est donc nécessaire.

1° parce qu’elle fait partie de l’éducation
; aussi, rien n’est plus recommandé dans
les Livres saints aux pères et aux mères,

TRAITÉ

Ch. 212 p. 607 « De la correction qui est
le nerf de la discipline » p. 609 1ère partie.
Nécessité de la correction.

La correction est nécessaire 

1° parce qu’elle fait partie de l’éducation.
Avertir, reprendre, corriger, punir sont des
parties essentielles de l’éducation. 
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Il semble que le processus de rédaction puisse être reconstitué ainsi : au départ
une ou plusieurs liasses d’instructions du P. Champagnat organisées par le F. Jean-
Baptiste qui y ajoute des ouvrages plus récents comme « De l’éducation » (1850)
de Mgr Dupanloup, fondement de plusieurs chapitres. Le Traité restera inachevé,
sans doute parce que jugé dépassé après la publication du Guide des écoles. Il est
sans doute une pièce des « volumineux cahiers » vus par le P. Mayet.

L’influence jésuite

Le Traité s’inspire largement de Rodriguez, jésuite espagnol né en 1526, qui a
publié en 1615 sa Pratique de la perfection chrétienne, traduite en français dès
1621554. Saint-Jure (1588-1657), jésuite français a écrit notamment De la
connaissance et de l’amour du Fils de Dieu, édité pour la première fois en 1633.
Plus de soixante passages sont des copies de Rodriguez. L’influence de Saint-Jure,
importante, y paraît moins forte. 

La première partie du Traité de l’éducation est particulièrement sous l’influence
de: « De la fin pour laquelle la Compagnie de Jésus a été constituée …» (3e partie,
1er traité) qui établit la Compagnie comme un véritable modèle à imiter pour les
fondateurs de congrégations missionnaires et dresse une théorie de l’action
apostolique fondée sur trois moyens : la sainteté de vie, l’oraison, le zèle envers le
prochain. La première partie du Traité des Frères Maristes reprend 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 l’institution de la
Compagnie de Jésus  ») qui influence profondément M. Champagnat et ses
disciples. Rodriguez y souligne que St Ignace a institué la compagnie pour être

554 Une nouvelle traduction par l’abbé Régnier-Desmarais à la fin du XVIIè siècle sera sans cesse
rééditée. L’auteur indique dans sa préface que cette première traduction fut rééditée en 1667, 1670 et
1674. 

et par là même à ceux qui sont chargés 
de l’éducation des enfants, que de leur
faire sentir le frein de la discipline 
et de ne pas laisser mollir dans leurs
mains le nerf de l’autorité. […]

Saint Paul tout en défendant la dureté 
veut également qu’on élève les enfants
dans la docilité et la correction 
(Eph. 6, 4).

Aussi rien n’est plus recommandé dans 
les livres saints aux pères et aux mères 
et par là même à ceux qui sont chargés 
de l’éducation des enfants que de leur
faire sentir le frein de la discipline et 
de ne pas laisser mollir dans leurs mains
le nerf de l’autorité (cardinal Giraud). 

p. 611 Saint Paul ne veut pas que les
pères par leur dureté irritent leurs enfants,
mais il n’entend pas moins qu’il les
élèvent dans la docilité et dans la
correction selon le Seigneur (Ephés. 6.4)
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« une espèce de camp volant, toujours prêt à la moindre alarme » à défendre
l’Église, à l’imitation des Pères des Déserts qui savaient sortir de leur retraite
quand l’hérésie menaçait. Aussi  : «Dieu a suscité notre Compagnie dans des
temps si déplorables et où l’Église avait si grand besoin de secours ». Et 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 l’instruction et l’éducation religieuse [...] d’où il suit qu’un nombre infini
de jeunes gens resteraient dans l’ignorance des vérités de la foi chrétienne et crou-
piraient dans le vice si Dieu, dans son ineffable miséricorde, n’avait eu pitié d’eux
et n’avait suscité des maîtres pieux pour en prendre soin et les élever chrétiennement ». 

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
chrétiennes « pour opposer une digue au torrent dévastateur ».

Cette réactualisation du modèle jésuite555 est délicate car il faut adapter à des
laïcs instituteurs une doctrine destinée à des prêtres. Ainsi, sur le rôle des frères
dans les deux sociétés, nous percevons une véritable opposition. Le chapitre 3 de
Rodriguez souligne « Que cette entreprise (sauver les âmes par l’action apostolique)
regarde toute la Compagnie en général, et que ceux qui ne sont pas prêtres ne
laissent pas d’y avoir part », les frères jésuites par leurs tâches temporelles, leurs
prières, leurs exhortations aux laïcs, contribuant aussi au salut des âmes. 

Le traité reprend Rodriguez sans opérer ce genre de distinction et attribue à un
institut de frères la même tâche que les jésuites prêtres. Et le Fondateur a trouvé
dans la conclusion de ce chapitre l’idée de ministère556 :

555 André Lanfrey, Cahiers Maristes, n. 10, La légende du jésuite du Puy, p. 1-16. 
556 Cette idée est aussi, notamment, dans J.B. de la Salle.
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RODRÍGUEZ , 
3° PARTIE, TRAITÉ 1, CH. 2

« De ceci nous devons tirer trois
conséquences pour notre avancement
spirituel. 

La première est un grand amour et un
grand attachement pour notre ministère,
puisqu’il est si relevé, si agréable à Dieu
et si utile au prochain. 

La seconde est une extrême confusion de
nous voir appelés à un ministère si
sublime, nous qui sommes si peu de
chose, et de voir en même temps qu’ayant

TRAITE DE L’EDUCATION, 
CH. 3

« De tout ce que nous avons dit dans ce
chapitre et dans le précédent nous
devons tirer trois fruits 

1° Un grand amour pour notre vocation
et un grand attachement pour notre
ministère et pour notre emploi de
catéchiste puisqu’ils sont si relevés, si
agréables à Dieu, si honorables pour
nous et si utiles au prochain. 

2° une grand humilité, nous voyant
appelés à une vocation si sainte et à un
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ll en est de même avec Saint-Jure qui557, développant ses « Avis aux prédicateurs »
leur recommande bonne vie, oraison, humilité, zèle, science. Le traité reprend
ces idées - et de larges extraits de Saint-Jure - en traitant de la sainteté de vie, (ch.
12), de la prière (ch. 13), de l’humilité (ch. 15), du catéchisme (ch. XIX et XXI558)
mais pour des frères instituteurs et catéchistes. Le type de frère voulu par M.
Champagnat s’inspire donc directement du modèle jésuite mais en retenant pour
des frères un enseignement destiné aux prêtres.

Le cardinal La Luzerne

César-Guillaume de La Luzerne (1738-1821) est un autre grand inspirateur des
idées éducatives de M. Champagnat bien qu’il ne passe guère pour un auteur péda-
gogique. Cependant, nommé évêque de Langres en 1770, il y développe un réseau
d’écoles et soutient fermement les F.E.C.559. Élu aux États Généraux de 1789, il en
démissionne dès la fin de l’année car il est l’un des principaux opposants à la
Constitution Civile du Clergé. Il émigre en mars 1791. Opposant irréductible à
l’Empire, il ne rentre en France qu’en 1814. De 1802 à 1814, il a rédigé de
nombreux ouvrages grâce auxquels il passe pour l’un des meilleurs écrivains ecclé-
siastiques du siècle. En 1810, il a fait paraître à Venise ses Considérations sur divers
points de la morale chrétienne qui comportent une instruction « Sur les devoirs des
Pères et des Mères » et une autre « Sur les devoirs des Jeunes Gens ». L’ouvrage sera
réédité à Lyon en 1816560. En 1809, ont paru à Langres les Considérations sur l’état
ecclésiastique qui seront réimprimées en 1827561. De larges extraits de ces trois
écrits figurent dans le «Traité de l’éducation » et aussi dans les Sentences, leçons,
avis du vénéré P. Champagnat562. Sa hauteur de vues, sa fidélité à l’Église et à la

557 Connaissance et amour de J.C. , Livre 3, chapitre XIV, § 28.
558Les chapitres en chiffres romains sont dans la seconde partie du traité.
559 Voir Œuvres complètes du cardinal de la Luzerne précédées d’une préface biographique et

critique par M. l’abbé Migne, 1855. Le T. VI, col. 1101-1188 traite de sa Théologie pédagogique.Voir
aussi la notice du Dictionnaire de Spiritualité.

560 A Paris en 1829, à Besançon en 1838.
561 Œuvres complètes du Cardinal de La Luzerne, Migne, T. 1, LVII.
562 Lyon, 1868. Cet ouvrage, rédigé par le F. Jean-Baptiste Furet, s’inspire largement de l’enseignement

du P. Champagnat. 

tant de peine à rendre bon compte de
nous-mêmes, nous ne laissons pas d’être
chargés du salut et de la perfection des
autres. [...] 

la troisième chose [...] est une extrême
application à notre avancement
spirituel »...

ministère si sublime, quoique nous
soyons si imparfaits et que nous n’ayons
ni science ni vertu. 

3° Une grande application à notre
avancement spirituel »..
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monarchie ont fait de lui une des grandes autorités morales de l’Église de France :
certains lui donnent le titre de « nouveau Bossuet ». Il meurt en 1821. 

Au début de la Restauration, devenu pair de France, il prend parti pour les
F.E.C. contre la méthode mutuelle par deux écrits retentissants et la notoriété de
l’auteur contribue à l’engagement de l’Église de France dans la querelle563. Son in-
fluence sur Champagnat est manifeste. 

Le traité s’inspire des «  Considérations sur l’état ecclésiastique  », véritable
théorie du prêtre selon l’École Française de spiritualité, particulièrement les 8è et
9è parties qui évoquent « La science ecclésiastique » et l’« Instruction du peuple ».
La Luzerne y vilipende les prêtres ignorants «  fléau de l’Église  » et un de ses
passages inspire même directement le premier chapitre du traité.

563 Tronchot, op. cit., T. 1 . p. 237.
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LA LUZERNE 
”DE LA SCIENCE ECCLÉSIASTIQUE”           

« Si, dans le XVIe siècle l’hérésie fit de
si rapides progrès, infecta une grande
partie de l’Europe, [...] ce fut à
l’ignorance où croupissait 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 l’ignorance des vérités
de la foi chrétienne et croupiraient dans
le vice si Dieu [...] n’avait suscité des
maîtres pieux » [...]

Les écoles chrétiennes sont établies
pour paralyser les efforts des méchants
et pour opposer une digue au torrent
dévastateur de leur funeste doctrine »

L’image de la digue et de l’inondation sont donc reprises mais dans un sens
optimiste : au XIXè siècle, les frères sont là pour instruire la jeunesse. L’Église a
donc des chances, cette fois, d’élever une digue résistante à l’impiété grâce aux
écoles chrétiennes. 

La Luzerne encourage donc le clergé à instruire le peuple par la prédication et
le catéchisme. Envers les adultes, le curé exercera la prédication sans se cantonner
aux personnes pieuses, sans préférer les riches aux pauvres; sans atténuer le
message pour les puissants. Il se gardera des « discours recherchés, fleuris » qui
flattent la vanité. A la campagne, « ses instructions doivent être simples, comme
ceux à qui il parle, accommodées à leur capacité, mesurées sur leur portée ». Aux
prédicateurs qui pensent que leurs peines sont vaines, il recommande : « C’est en
labourant assidûment la terre stérile qu’on parvient à lui rendre la fertilité  »,
argument repris au chapitre 16 du Traité qui combat le découragement des frères.
Enfin, La Luzerne consacre deux colonnes à l’instruction des enfants, y développant
une véritable spiritualité du prêtre catéchiste des enfants : 
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« Oh ! combien ils méconnaissent la grandeur de leur ministère les prêtres or-
gueilleux qui méprisent, comme indignes de leurs talents, l’instruction des enfants,
et qui l’abandonnent comme un soin subalterne à des ministres inférieurs ! » […]
« Pasteurs qui négligez cette partie de vos fonctions, que de maux vous accumulez
sur ces enfants, sur la société et sur vous! »

Cette théorie du rôle primordial de l’instruction des enfants est celle de Cham-
pagnat qui l’a certainement lue et mise en pratique. Et il se peut que son « il nous
faut des frères » en 1816 soit partiellement inspiré de La Luzerne. Cependant cette
filiation - comme avec les Jésuites - ne s’exerce pas comme une simple copie. La
théorie du curé catéchiste devient celle du frère catéchiste. 

Le sulpicien Faillon 

En 1831, ce professeur du séminaire Saint-Irénée de Lyon, que M. Champagnat
a peut-être connu, publie chez Gaume, sans nom d’auteur, une Histoire des caté-
chismes de Saint Sulpice. Son discours préliminaire est bien dans le ton du
moment :

«  L’ignorance de la religion et la corruption des mœurs sont les causes
naturelles de l’extinction de la foi parmi les peuples. La génération qui s’éleva il y
a quarante ans, privée à son berceau des secours de la Religion est demeurée
presque étrangère au christianisme. Aujourd’hui qu’elle compose la plus grande
partie de la société, et qu’elle forme la génération qui commence, il est difficile de
n’être pas effrayé à la pensée de notre avenir [...] En considérant les progrès de
l’instruction et la diminution de la foi, on serait tenté de se demander avec
Fénelon si « le flambeau de l’évangile qui doit faire le tour de l’univers, n’achève
pas pour nous sa course ».

Ce texte est repris par Champagnat et ses disciples564 non pour baisser les bras
mais pour justifier l’urgence et la massivité de l’effort à faire. Ensuite, Faillon
montre comment, au XVIIè siècle, devant une situation tout aussi désastreuse,
l’Église a réussi un rétablissement spectaculaire par l’instruction religieuse des en-
fants565 notamment grâce aux initiatives congréganistes. L’introduction à la Vie du
Fondateur reprend de larges extraits de ce discours (p. XV-XXIX). 

Faillon publie en 1832, une Méthode de Saint Sulpice dans la direction des ca-
téchismes566 dans laquelle il dessine le portrait du catéchiste idéal dont le zèle
doit être sage et éclairé, ne point faire acception des personnes, être constant, fort,
généreux... : toutes qualités qui seront reprises par le Traité de l’éducation. Il

564 Traité, ch. 2, p 25-30 ; ch. IV p. 412-426 ; ch. XX : De l’instruction religieuse qu’il faut donner
aux enfants ; Voir aussi Vie, p. 516-517. Surtout l’introduction à la Vie du P. Champagnat.

565 Ce discours est partiellement repris par Dupanloup dans Méthode générale de catéchisme,
1839, p. 144...

566 Anonyme, chez Meyer et Cie.
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expose ensuite comment le catéchisme se fait en trois temps : l’interrogation,
l’instruction et les avis, et le chapitre XXI du Traité recopie largement Faillon.

Les Frères des Écoles Chrétiennes

L’influence de Jean-Baptiste de la Salle paraît relativement secondaire. Le
Traité de l’éducation est néanmoins influencé par les Méditations pour le tems de
la retraite, publiées en 1730, rééditées à Langres en 1816. Dans cet ouvrage
destiné « à l’usage de toutes les personnes qui s’employent à l’éducation de la
jeunesse », J-B. de la Salle affirme notamment que l’éducation chrétienne est un
ministère d’importance capitale qui remonte à Jésus-Christ ; que les parents sont
incapables d’éduquer leurs enfants  ; que l’enseignement du catéchisme et des
mœurs chrétiennes est la base de cette vocation enseignante. Ce sont des idées
courantes chez les Maristes, mais aussi des lieux communs de la pensée
pédagogique dévote. 

«Les douze vertus d’un bon maître », ouvrage du F. Agathon rédigé en 1785 et
publié à Rome en 1797 semble avoir une influence plus profonde. S’inspirant lar-
gement du célèbre Traité des études de Rollin567, et quelque peu de la Ratio
Studiorum des Jésuites, il développe successivement : la gravité, le silence,
l’humilité, la prudence, la sagesse, la patience, la retenue, la douceur (très
développée en sous-chapitres568) ; le zèle ; la vigilance ; la piété ; la générosité.
De larges passages de chacun de ces chapitres ont été repris dans le Traité des
Frères Maristes. Et nous savons que cette influence est originelle car le carnet de
retraite du F. François, un des premiers disciples, porte mention de cet ouvrage
dès 1824569. La Conduite des écoles chrétiennes, dont nous avons déjà parlé au-
paravant, et Les douze vertus d’un bon maître sont donc les deux pièces essentielles
de l’apport des Frères des Écoles chrétiennes à la pédagogie mariste. 

Le Traité de l’éducation révèle bien d’autres influences traditionnelles telles
que celles de Jean Chrysostome, Gerson ou Fénelon… mais nous venons de voir
que Champagnat a su s’inspirer d’auteurs contemporains comme Faillon et La
Luzerne. 

Le F. Jean-Baptiste fait de même et attache une grande importance à Mgr Du-
panloup (1802-1878), un des grands évêques français du XIXè siècle. D’origine
modeste, mais élève brillant, celui-ci est très tôt remarqué par ses maîtres
sulpiciens. Ordonné prêtre en 1825, ses catéchismes font courir tout Paris (1824-
1836) et il est choisi par la famille royale pour catéchiser plusieurs de ses enfants.
Il devient célèbre en 1838 en recevant la rétractation de Talleyrand, évêque
apostat et ex-ministre de Napoléon. Après 1845, reconnu comme grand prédicateur,

567 Universitaire parisien (1661-1741) célèbre pour ses opinions jansénistes et son Traité des
études publié en 1726 et réédité en 1813.

568Comment se faire aimer ; former le cœur, l’esprit, le jugement ; être ferme sans dureté ni
complaisance ; éviter les familiarités ; rendre rares les corrections. 

569 A.F.M. 5101. 302 p. 8.
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s’intéressant vivement à la presse (il tentera de fonder plusieurs journaux), il entre
dans la mêlée politique et sera l’un des artisans de la loi Falloux (1850) qui
instaure la liberté de l’enseignement secondaire. En 1849, il devient évêque
d’Orléans et désormais sa vie se partage entre son diocèse et Paris où il continue
de guerroyer ferme contre les ennemis du catholicisme. 

Conservateur au fond, mais nullement campé sur des positions rigides (il fera
figure de libéral), Mgr Dupanloup nous intéresse ici par ses œuvres pédagogiques
nombreuses. Nous en retiendrons deux : La Méthode générale de catéchisme
recueillie des Pères et Docteurs de l’Église et des catéchistes les plus célèbres
depuis St Augustin, (2 vol., Paris, 1839-40) et surtout De l’éducation, 3 vol., Paris,
1850-1857-1862. Le premier de ces volumes influence fortement le Traité de
l’éducation et donc le Guide des écoles. 

De nombreux auteurs contemporains

D’autres auteurs ont une influence plus ponctuelle. L’abbé Poullet, supérieur
de l’institution Saint-Vincent de Senlis a fait paraître à Paris en 1851 un Discours
sur l’éducation copié largement dans les chapitre IX et XIV du Traité. Les Lettres
sur l’éducation du peuple, publiées à Paris en 1850 par Laurentie, ancien
inspecteur général de l’université, sont fréquemment citées. Le Cours normal des
instituteurs primaires, publié à Paris en 1832 par le baron de Gérando, spécialiste
de l’éducation, et en particulier de l’enseignement mutuel, avec qui le Père
Champagnat a été en relations quand il a fait des démarches pour l’autorisation
de son institut, apparaît quelquefois dans le Traité. L’abbé Gaume auteur de Du
catholicisme dans l’éducation, publié en 1835 et, en 1838, d’un célèbre Catéchisme
de persévérance en 8 volumes, est aussi important. D’autres auteurs pédagogiques
sont cités de ci de là. Par exemple, l’abbé Blanchard (p 565) auteur d’une École
des mœurs, en trois tomes rééditée à Besançon en 1822 qui comporte des
réflexions sur l’éducation et des conseils moraux pour l’honnête homme570.

Le Traité fait grand cas des évêques contemporains. Le prélat le plus souvent
cité est le cardinal Giraud, évêque de Rodez de 1830 à 1841 puis de Cambrai de
1842 à 1850571. Il y a aussi d’autres évêques en contact avec les Maristes, comme

570 Autres auteurs cités : Gobinet (cité p 238 et 509) (1613-1690), principal du collège du Plessis
pendant 43 ans a édité dès le XVIIè siècle de nombreux ouvrages sur l’éducation571. L’abbé Jean-
Sébastien Dieulin (p. 399) a écrit en 1845 Le bon curé au XIX° siècle et en 1849, Le guide des curés du
clergé et des ordres religieux. L’abbé Nicolas Moitrier (p. 561) a publié une Explication du catéchisme
en 1839, plusieurs fois rééditée ; Le livre des pères et des mères de famille sur l’éducation physique et
morale de leurs enfants Nancy, 1839, Nouvelles instructions chrétiennes pour les jeunes gens,
1838...L’abbé Mérault de Bizy (p. 562) a publié sur L’enseignement de la religion en 1827...L’abbé
Théodore Combalot (p. 405), prédicateur connu, a beaucoup publié, notamment Idées sur l’éducation
à l’occasion de la nouvelle loi sur l’enseignement, en 1850. L’abbé Étienne Dauphin (p. 679) a publié
des discours de distribution de prix de l’institution d’Oullins en 1838-1853. Il semble en avoir réalisé
un volume intitulé De l’éducation, en 1860.

571 Ses Instructions et mandements de Rodez sont publiés en 1842-1847 et ses œuvres complètes
paraissent à Lille en 1850-1852, en 7 volumes. 
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Mgr Devie, évêque de Belley de 1823 à 1852 ; Mgr Chatrousse, évêque de
Valence de 1840 à 1857 ; Mgr De Bonald, fils du célèbre théoricien de la contre-
révolution, évêque du Puy de 1823 à 1839 puis archevêque de Lyon de cette date
à 1870, l’un des premiers évêques à avoir pris conscience du problème ou-
vrier572…

Outre les évêques et archevêques, deux saintes personnes du XIXè siècle
figurent parmi les modèles du « traité ». Tout d’abord la Mère Anne-Marie Rivier,
fondatrice des Sœurs de Bourg-Saint-Andéol (1768-1838) et dont la vie a été
publiée par A. Hamon, en 1842573 et Marie-Thérèse de Lamourous (1754-1836),
disciple de Chaminade, fondatrice de la Miséricorde de Bordeaux et dont la vie
est publiée en 1843574. 

Le traité nous révèle donc la largeur de la culture du F. Jean-Baptiste qui a su
réinvestir ce savoir dans le Guide des écoles. Mais il faudrait aussi tenir compte de
l’apport du F. François dont les carnets d’instructions contiennent de nombreuses
instructions se rapportant à l’éducation et dont nous retrouvons la substance dans
ce Traité qui offre même une citation inédite du P. Champagnat (p. 54) :

« Faire la classe ne doit être pour un frère qu’une chose accessoire; Enseigner
le catéchisme, former les enfants à la vertu, leur faire éviter le péché, en un mot en
faire des chrétiens, voilà sa fonction principale et essentielle. Ce qui faisait dire au
pieux fondateur de cette congrégation à l’occasion d’une paroisse où l’on ne
voulait pas que les frères fissent le catéchisme aux enfants et leur apprissent à
prier : s’ils ne le veulent pas, ils n’auront point de frères. J’aime mieux que cet
établissement tombe ; car il n’a été fait que pour enseigner la religion aux
enfants. La communauté tout entière n’a été établie et n’existe que pour cela ;
tout le reste n’est qu’une amorce pour attirer les enfants ».

Donc, les auteurs connus avant 1840 ont été pour la plupart utilisés par le P.
Champagnat. Le F. Jean-Baptiste y a ajouté de nombreux ouvrages des années
1840-1852. Le Guide des écoles, fruit du traité de l’éducation, est donc la
synthèse de l’enseignement de Champagnat auquel le F. Jean-Baptiste a joint des
auteurs plus récents. Reste la question du rôle du F. François, dont les carnets ren-
ferment de nombreuses instructions trouvant leur correspondance dans le Traité.

ANNEXE 4, Tableau des principaux auteurs, pag. 362

572 Sont également cités : Mgr Fabre des Essarts, évêque de Blois de 1844 à 1850 ; Mgr Georges,
évêque de Périgueux de 1841 à 1860  ; Mgr de Cheverus, premier évêque de Boston, puis de
Montauban (1824-1826) et enfin archevêque de Bordeaux en 1826-1836 ; Gousset, grand théologien,
d’abord disciple de Lamennais, puis évêque de Périgueux (1836) et enfin de Reims (1840-1866) ; Mgr
Borderies, évêque de Versailles de 1827 à 1832. 

573 Vie de Mme Rivier, Avignon, 1842, p. 424. Elle figure aux pages 267 et 662.
574 F. Pouget, Vie de Mlle de Lamourous, dite la Bonne Mère, Lyon-Paris, 1843, VIII-446 p. Citée en

exemple p. 72.
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Théorie et pratique : la carrière enseignante 
du F. Avit (Henri Bilon) 1819-1892

La rédaction du Guide des Ecoles ne
pouvait avoir qu’une influence progressive
sur la pratique quotidienne et l’esprit des
frères entrés dans l’enseignement avant 1853.
Nous avons d’ailleurs vu que les partisans
de la férule avaient réussi à obtenir son
maintien même si le Guide précisait : « Ce
genre de correction n’est point autorisé dans
nos écoles, il est seulement toléré » (Guide,
1ère partie, ch. XII). Paradoxalement, nous
ne savons guère quelle était la pratique quo-
tidienne des frères, même si de très nom-
breuses biographies font allusion à leur vie
d’enseignant. Les Annales des maisons du F.
Avit pourraient constituer une bonne base
pour une étude systématique dans ce do-
maine mais l’autobiographie du F. Avit au
début des Annales de l’institut, nous décrit
déjà avec verve la formation et la pratique
au quotidien d’un maître d’école dans la France des villages et des bourgs des
années 1840-60. Un historien a d’ailleurs reconnu que cette oeuvre, « fourmille
de témoignages concrets sur un vécu religieux populaire »575. 

Comme la très grande majorité des frères, ses origines sont rurales : ses parents
étaient « peu fortunés, mais honnêtes cultivateurs et bons chrétiens ». Le F. Avit
précise : « Il n’avait que 6 ans et sa sœur 5 lorsqu’ils perdirent leur mère ». Et il
ajoute : « Ils n’eurent pas à se louer de la marâtre qui la remplaça ». En sus de
cette souffrance pudiquement suggérée, il devient légèrement infirme suite à une
luxation de l’épaule droite mal  réparée, de sorte que son bras droit reste faible et
que « la main ne put s’élever assez pour faire le signe de la croix ». Aussi, inapte
aux travaux manuels576 Henri Bilon bénéficie d’un cursus scolaire exceptionnellement
long, de 1826 à 1836, c’est-à-dire de l’âge de 7 ans à 17 ans, qui fera de lui le
jeune homme « le plus instruit de la commune ». 

Sur sa vie religieuse intime et sur la pastorale d’alors, il donne un détail extrê-
mement intéressant. 

575 Gérard Cholvy, Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine, T. 1, 1800-
1880, Privat, 1985, p. 334. Encore l’un de ces auteurs n’a-t-il lu qu’une partie de ces annales. Ces
Annales de l’institut ont été publiées hors commerce à Rome en 1993. 

576 Au début des ses Annales, il remarque : « Sans cette infirmité pénible pour la nature, Henri fut-
il entré en religion ? C’est fort douteux ».

49. Frère Avit (Henri Bilon) 
(1819-1892)
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« Son curé, un saint prêtre577, né à Rive-de-Gier tenait un brin de jansénisme.
Que l’on en juge : Henri l’eut toujours pour confesseur, bien qu’il y ait deux gentils
vicaires. S’étant un jour confessé d’avoir pris 12 abricots tombés sous l’arbre d’un
voisin, M. le curé l’obligea à les payer et le renvoya 12 fois sans absolution. L’enfant
n’avait pas un sou. Il n’osait avouer ce larcin au voisin, ni à son père qui n’aurait
pas plaisanté et qui, ne le voyant pas communier, le malmenait. Un jubilé le tira
d’affaire. Le confesseur et le père ne soupçonnaient pas la dangereuse position où
ils mettaient, l’un son pénitent et l’autre son fils ».

C’est un excellent témoignage sur la mutation pastorale qui s’accomplit alors
sous l’influence de la théologie morale d’Alphonse de Ligori. Le curé Madinier
n’est certainement pas janséniste, mais rigoriste selon la tradition du clergé d’An-
cien-Régime qui diffère l’absolution lorsque le pénitent n’a pas donné des signes
tangibles de repentir. Ses vicaires, plus jeunes, semblent au contraire plus accom-
modants mais Henri Bilon laisse entendre que son père les trouve trop laxistes. 

A la même époque, le père Bilon, âgé de 50 ans, se met en tête « d’apprendre
à lire et de prendre son fils pour instituteur ». Mais, ajoute le F. Avit : 

« L’élève était assis et le maître devait se tenir debout derrière sa chaise. Il donnait
sa leçon après le travail de la veillée, de 11 heures à minuit. Le jeune instituteur
aurait bien préféré dormir. Cela dura tout un hiver après lequel le vieil élève, au
grand ébahissement des paroissiens, fut très exact à suivre dévotement les offices
dans un livre. Les 4/5 des habitants n’en pouvaient faire autant ».

C’est un exemple du faible degré d’alphabétisation dans un monde rural de
plaine578 vers 1830 et aussi le signe du prestige de l’instruction, non pas acquise
par scolarisation mais dans un contexte familial fait d’austérité et de respect plus
que de tendresse. 

Devant choisir un emploi autre que manuel, Henri Bilon suit les frères de St
Didier-sur- Chalaronne à leur retraite annuelle à la maison-mère de L’Hermitage
le 1er octobre 1837 : 

«  Les montagnes, la maison des Frères, le silence de 8 jours etc., lui étant
inconnus et personne ne lui disant rien, excepté le bon Fondateur en confession, il
s’ennuya fort et s’en alla après la retraite ». 

Il entre néanmoins au noviciat le 9 mars 1838 et le 13 mai579 prend l’habit et le
nom de F. Avit. Il est particulièrement fervent puisqu’à la sortie du noviciat, le 11
octobre 1838, il prononce les trois vœux de pauvreté, chasteté, obéissance pour
trois ans alors que la plupart des nouveaux frères ne prononcent des vœux qu’après
un certain nombre d’années de communauté580. Autre signe de sa détermination : il
s’offre à partir en Océanie, mission que les Maristes ont fondée en 1836. 

577  Jean-François Madinier, voir LMC, T. 2, Répertoire, pp. 352-354.
578 Les pays de montagne sont souvent davantage alphabétisés. 
579 Dans ses Annales le F. Avit parle du 14 mai mais le registre des vêtures indique le 13 mai

(OFM3 p. 94).
580 Le F. Avit situe cette profession un an plus tard mais le registre des vœux temporaires le porte

bien à l’année 1838. 
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Jugé suffisamment instruit, il n’est pas astreint à faire la cuisine dans une école
pour y achever sa formation mais placé en octobre à Pélussin, dans les Monts du
Pilat, pour enseigner dans la petite classe. Il se plaint que « son directeur tourna
son inexpérience et sa piété en ridicule devant les élèves », les anciens ayant
souvent tendance à faire subir des brimades à leurs inférieurs parfois plus savants
qu’eux. Il doit néanmoins donner satisfaction et demeurer très motivé puisque,
dès octobre 1839, il prononce ses vœux perpétuels576 et il est envoyé à Terrenoire,
dans la banlieue de St Etienne, «  pour la première classe très nombreuse  ».
L’année suivante il est à Viriville (Isère) pour exercer dans une première classe de
65 élèves et assurer une étude d’internes qui l’occupent de 6 h. du matin à 7 h. du
soir. Il doit se préparer au brevet pendant les nuits durant 6 mois et l’obtient à
Grenoble le 9 mars 1840. Et comme les brevetés sont relativement rares, dès mai
1840, on lui confie une classe supérieure à Charlieu (Loire)577. Enfin, le 15 août,
juste après la mort du Fondateur, à 21 ans, il est nommé directeur à Saint-Genest-
Malifaux (Loire). 

Il reconnaît qu’il était un peu jeune pour exercer cette fonction et sous-entend
donc que sa direction n’a pas fait l’unanimité dans la paroisse. En outre, victime
d’une « odieuse calomnie »578 il est rétrogradé comme second à Mornant (Rhône)
en 1842579. Comme les élèves sont très indisciplinés à l’église et à l’école en dépit
des efforts du curé et du F. Théophile, le directeur, le F. Avit nous conte comment
il rétablit l’ordre rapidement après observation de la situation les deux premiers
dimanches de sa présence. 

« Le dimanche suivant les enfants durent se rendre à l’église deux à deux et en
silence, ce qui n’avait plus lieu depuis plusieurs années. Cela étonna fort les
nombreux spectateurs qui étaient sur la place. M. Venet (le curé) s’était rendu à
l’église d’avance. Il vit entrer les élèves en silence, faire une respectueuse
génuflexion devant l’autel, se placer dans leurs bancs avec un ordre parfait, faire le
signe de la croix, etc ». 

Ayant donc assuré son autorité et obtenu la confiance du curé, le F. Avit ne
craint pas d’avertir celui-ci des négligences de ses vicaires : 

« L’un d’eux, nommé Perrichon fumait et baguenaudait avec les six enfants de
chœur, avant sa messe tous les matins. Quatre de ces enfants chantaient sans
lumière la messe des morts qu’ils savaient par cœur. En même temps, ils causaient,
folâtraient et se faisaient des farces. F. Avit crut devoir avertir M. le curé de ce
désordre. M. Perrichon reçut un bon galot585 (sic) et en garda rancune586 ».

581 Registre des vœux perpétuels OFM3 p. 278. 
582 Un petit nombre d’écoles disposent alors d’une classe supérieure destinée aux élèves les plus

avancés. 
583 D’après le F. Avit, c’est la vengeance d’ex-novices de L’Hermitage natifs de St Genest. 
584 Il n’est pas le directeur mais exerce néanmoins dans la grande classe, un frère ancien exerçant

la fonction de surveillant des plus jeunes mais sans enseigner. 
585 Une forte réprimande. Le galop était une danse ancienne au rythme très vif. Le terme est

employé ici au sens figuré. 
586 Il aurait dit au curé : « … vous vous laissez ainsi mener par un barbouillon de Frère »…
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Il doit aussi réprimer les audaces du curé qui vient jusque dans sa classe
choisir les enfants de chœur sans même faire cas de lui, et qui l’accuse de vouloir
gouverner la paroisse à sa place. Un autre jour, il prend au collet un père de
famille en fureur qui veut rosser le Frère directeur parce que son fils a été puni. Fi-
nalement, le curé Venet obtient des supérieurs le rappel du F. Avit en septembre
1843 en l’agrémentant, paraît-il, de cet éloge : « Suivez bien ce Frère. Il y a en lui
de l’étoffe pour trois hommes, mais il y a beaucoup à raboter587».

Nommé à Bougé-Chambalud (Isère) en 1843, il y reste 3 ans et avoue qu’ «il y
fit la pluie et le beau temps et y acquit plus de gloriole que de vertu ». Il assure la
fonction de chantre à l’église et forme une quinzaine de chantres parmi les jeunes
gens : 

« Il fit exécuter quelques duos qui faisaient ouvrir de grands yeux et de longues
oreilles aux paroissiens peu habitués à la musique. Ils appelaient cela ventriloquerie.
Ils disaient donc entre eux, ces jours-là, en venant aux offices : « C’est bonne fête
aujourd’hui, y vont faire les ventriloques ». Le curé ayant acheté un ophicléide, le
F. Avit réussit à en jouer : « Les paroissiens disaient qu’il [bournait]588 ». 

Il doit néanmoins lutter contre un marchand-philosophe qui « allait régulièrement
à la messe mais il affectait d’y lire son journal ». F. Avit a encore des ennuis avec
une comtesse qui veut lui faire combler une pièce d’eau proche du jardin qu’il
cultive. II va aussi, en présence d’un frère et du curé, donner des leçons à des
sœurs qui enseignent les fillettes dans un couvent fondé par le curé. Bref, bien
qu’il confesse un certain goût pour la gloriole, le F. Avit n’est pas fâché de conter
ses exploits et manifeste une forte tendance à considérer les populations villageoises
comme faciles à manœuvrer pour peu que l’on y mette fermeté et doigté. 

En octobre 1846, il fonde l’école de Montdragon, dans la vallée du Rhône,
avec deux frères. M. Rey, curé, les reçoit assez froidement et exige aussitôt que
l’un des frères exerce la fonction de sous-diacre à l’église malgré les règles de la
congrégation. Finalement, le F. Avit, dûment autorisé, se charge de cette fonction.
Quant à l’école : 

« Les 2 classes s’ouvrirent le 2 novembre. Elles eurent bientôt de 110 à 115
élèves en hiver ; une vingtaine les quitta pendant l’été. Ces enfants étaient tous in-
disciplinés et il fallut une grande énergie pour les réduire. Dès le premier jour, le
Frère directeur (lui-même) vit les murs de sa classe couverts d’inscriptions au
crayon, injurieuses pour les anciens Frères et même obscènes. […] Lorsqu’il donna
les devoirs pour le lendemain, ils se récrièrent »...

Mais le F. Avit a le dernier mot : « Si quelqu’un se met en défaut, il aura à faire
à moi […] Les enfants ouvrirent de grands yeux et se mirent à l’œuvre ».

Les anecdotes piquantes ou surprenantes ne manquent pas : 

587 Annales de Mornant, AFM, 214.56, pp. 10-13.
588 En dialecte lyonnais, un « bourneau » est un tuyau en terre cuite servant à faire circuler l’eau.

Le verbe « bourner » signfierait par analogie faire circuler de l’air dans des tuyaux. 
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«  Les habitants trouvaient le Frère Avit sévère mais ils avouaient que leurs
enfants faisaient de grands progrès. Ceux-ci travaillaient en effet avec beaucoup
d’énergie. L’un d’eux s’approcha un jour du siège du Frère Avit et lui dit : « Si vous
ne me donnez pas un grand soufflet, la paresse m’envahit. » Il reçut donc un grand
soufflet et travailla énergiquement pendant 15 jours ». Un enfant puni refusant
d’exécuter son pensum, le F. Avit a une explication orageuse avec le père qui doit
se retirer confus : « T’a ébouriffa lou fréro, lui disait-on de toutes parts589 ».

Mais le F. Avit, en même temps que directeur, est devenu visiteur des écoles
des Frères Maristes des provinces de St Paul-Trois-Châteaux (Drôme) et de La
Bégude (Ardèche).Ses absences prolongées obligent à le décharger de la direction
de l’école et, en septembre 1848, il est nommé Visiteur unique pour tous les
postes du Centre et tous ceux du Midi, c’est-à-dire la quasi-totalité des écoles des
Frères Maristes. 

Il n’a alors que 29 ans mais déjà une longue expérience d’instituteur. Son récit
donne une bonne idée de la réalité de la fonction de maître d’école à la fin de la
première moitié du XIXè siècle. Il faut en effet employer ici le mot «  maître
d’école » plutôt que «  frère » car ni les enfants ni les curés et vicaires, ni les
habitants ne semblent accorder un grand respect à ces tâcherons de l’éducation.
Pour les curés, en particulier, les frères sont toujours des sous-clercs que l’on peut
traiter avec désinvolture et à qui on demande d’exercer à l’église les fonctions tra-
ditionnelles de chantres, de surveillants des enfants, voire de sonneurs de cloche.
Quant aux parents, ils sont prompts à venir brutalement demander des comptes
s’ils estiment que leurs enfants, prompts à l’indiscipline, sont maltraités. En
somme, l’école, sous sa forme moderne, ne s’est pas encore imposée. 

Mais justement, l’attitude du F. Avit est symptomatique d’un changement
profond. Nanti d’un brevet de capacité et protégé des autorités locales par son ap-
partenance, d’une part à l’université, et d’autre part à une congrégation enseignante,
il est une institution dans la paroisse. Le curé trouve en lui un partenaire mais pas
un serviteur. Par ailleurs, le frère directeur, quand il est bon chantre, instituteur
respecté par la paroisse et bon religieux, peut aller jusqu’à porter ombrage à
l’autorité morale du curé. 

Vers 1848, ce ne sont donc pas seulement les instituteurs rouges que dénonce
à ce moment M. Thiers, homme politique libéral mais effrayé par la révolution,
qui menacent l’ordre social  ; de manière moins spectaculaire mais efficace, les
congréganistes, imbus de leur dignité d’instituteurs chrétiens, travaillent aussi à
déstabiliser la tradition d’une école annexe de la cure et à l’existence justifiée
prioritairement par le catéchisme. Trop axés sur une laïcisation comprise comme
anticléricalisme, les historiens français n’ont guère cherché à documenter cette
évolution qui tend à constituer l’école comme pôle autonome – mais non ennemi
- de l’autorité cléricale. Quant aux curés, ils s’emploient à freiner cette tendance,
par exemple en demandant aux supérieurs des frères le changement du directeur,
ou préfèrent les instituteurs laïques plus dociles. 

589 En langue provençale le verbe « ébouriffer » signifie « stupéfier », « ahurir ». Donc il faudrait
traduire en français : « le frère t’a stupéfié, t’a laissé ahuri». 
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Le F. Avit s’attelle donc à sa nouvelle tâche de visiteur et on le croit sans peine
quand il dit : 

«  Tout était à créer dans cet emploi important : courir pendant 11 mois,
organiser les concours des Frères et des élèves, la comptabilité des postes, les
mobiliers, arrêtés de comptes, en écrire la moitié deux fois l’an, écrire en entier les
rapports des visites, préparer les tableaux des compositions, les fondations
nouvelles, les placements annuels du personnel, etc., y consacrer les jours et une
partie des nuits telle fut pendant 7 ans sa vie ».

Eprouvé par ses courses et un travail excessif, F. Avit demande à se reposer en
1855 et on l’envoie diriger le pensionnat de Digoin (Saône et Loire) mais il avoue :
« C’était un remède pire que le mal ». Et il énumère ses misères : « Des élèves qui
étaient paresseux, vicieux, sans piété et peu intelligents »  ; des parents mauvais
payeurs et retirant leurs enfants sous divers prétextes ; un médecin de la maison
« qui laissait mourir les enfants sans connaître leurs maladies » ; un autre médecin
qui soulève les parents contre la maison ; « une marâtre ayant battu rudement son
enfant, [qui] en accusa un des professeurs » ; un vicaire qui, à l’église, veut concur-
rencer la chorale des frères et imposer à son école un cours d’adultes ; une pension
concurrente « qui remuait ciel et terre pour enlever les élèves et qui était du goût
des populations voisines de Digoin » ; le petit séminaire de Semur-en-Auxois dont
4 professeurs (natifs) de Digoin passaient toutes leurs vacances à attirer les élèves
de la maison, même les externes, dans leur cours de français  ; le curé dont les
messes trop longues irritent les élèves  ; des frères adjoints peu capables ou peu
sûrs : « C’étaient les rossignols590 de la Province » ; enfin « des fournisseurs locaux
tous plus menteurs et plus filous les uns que les autres »591.

Même si le F. Avit exagère, ses propos mettent bien en évidence que les idées
et les mœurs du monde urbain sont très différentes de ce qu’il a connu dans le
monde rural. D’autre part, il ne s’agit plus d’enseignement élémentaire mais de
niveau intermédiaire où règne une concurrence importante entre pensions privées,
collèges et petits séminaires. Quoiqu’encore jeune – il a 36 ans - le F. Avit n’est
donc plus le jeune homme triomphant des années 1840-48 mais un homme
désabusé et déboussolé par les événements politiques et l’évolution rapide de la
société. Finalement, après trois mois et demi passés comme directeur à Bourbon
Lancy, il reprend sa fonction de visiteur dans la province de Saint Genis-Laval à la
fin de 1859592. Le 25 août 1876, il sera alors élu assistant de la nouvelle province
du Bourbonnais. 

En somme, fils de paysan à la fois légitimiste et bon catholique, cultivé pour
son époque et son milieu, Henri Bilon a trouvé dans la vie religieuse enseignante
un destin exceptionnel qu’il doit en partie à ses qualités d’homme énergique et in-
telligent. Mais sa carrière enseignante semble connaître deux phases contradictoires :

590 Ce mot signifie une marchandise invendable et, employé au figuré, une personne dont
personne ne veut. 

591 Annales de Digoin, AFM 212.16, pp. 17-23.
592 La province du Centre a été séparée en deux. 
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jusque vers 1855, c’est un instituteur en avance sur son temps, un chrétien fervent
et un bon administrateur. Ces traits sont ceux de bien des frères de sa génération.
Ensuite, il paraît envahi par le pessimisme, sentiment partagé par bien des
éducateurs catholiques inquiets devant la montée irrésistible d’un monde nouveau,
qu’ils ont largement contribué à faire advenir mais qu’ils ne reconnaissent pas
comme leur parce qu’ils demeurent ancrés dans un idéal de société stable et hié-
rarchique. 

Il est certainement excessif d’affirmer une contradiction entre le Guide des
écoles, soucieux à la fois de tradition et d’ouverture sur la pédagogie du temps, et
l’état d’esprit de la génération des frères à l’oeuvre dans les années 1840-60. Du
moins pouvons-nous poser comme hypothèse qu’un certain esprit de conquête y
trouve ses limites.
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13. 

LE GÉNÉRALAT DU F. LOUIS-MARIE
(1860-1879) 

Nous avons dit plus haut que dès avant 1860, et sans doute dès le chapitre de
1852, l’influence du F. Louis-Marie était devenue prépondérante au sein de l’équipe
dirigeante de l’institut et a largement contribué à faire passer l’institut du stade de
communauté, faiblement structurée administrativement mais unie par une forte
identité commune et un esprit égalitaire, à une congrégation très hiérarchisée définie
par une règle détaillée mais à la cohésion interne moins forte. La plus grande partie
de son généralat consistera à continuer l’effort de structuration administrative et d’af-
firmation de ce qui n’est plus une association de laïcs au
statut mal défini mais pas tout à fait une congrégation.
C’est pourquoi, dans les pages qui suivent, nous aurons
souvent tendance à considérer les années 1852-1879
comme un tout. Nous verrons également que si, au plan
interne, le F. Louis-Marie s’est imposé comme un chef
peut-être plus respecté qu’aimé, au plan externe il a eu de
sérieux déboires avec l’État et même l’Église.

Un généralat brillant et impérieux

En 19 ans (1860-1879), le F. Louis-Marie crée un
puissant réseau de maisons provinciales et de pension-
nats593. Le total des écoles passe de 379 à 574594. Le
nombre de frères double. Cette politique d’expansion
maîtrisée correspond profondément au sentiment de la

593 Vie du F. Louis-Marie : les maisons provinciales de Beaucamps (Nord), L’Hermitage (Loire), Saint-Paul-
trois-Châteaux (Drôme) sont agrandies tandis que la maison généralice de Saint-Genis-Laval est achevée et
qu’une maison provinciale est entièrement construite à Aubenas (Ardèche).
C3 p. 488, les pensionnats nouveaux sont : Lille, Paris, Haubourdin (Nord), Bourg-de-Péage (Drôme), Péage-
de-Roussillon (Isère), Saint-Genis-Laval. Parallèlement, sont agrandis les pensionnats de Breteuil, Pont-
Sainte-Maxence (Oise), La-Côte-Saint-André (Isère), Valbenoîte (dans la banlieue de Saint-Étienne), Thizy
(Rhône), Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain) et La Clayette (Saône-et-Loire).

594 Abrégé des Annales, 1877 p. 551.

50. Frère Louis-Marie
(1810-1879).
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plupart des frères qui considèrent la croissance numérique comme un signe de
l’élection divine. Le F. Sylvestre, un des premiers disciples, écrira à la fin de sa vie
tout un chapitre sur le « Merveilleux développement de la congrégation595 » et le
F. Louis-Marie lui-même confiera plus prosaïquement au F. Avit :  «  Si nous
cessions de créer de nouveaux établissements, les frères croiraient que rien ne va
plus dans l’institut et ils se décourageraient. »

Les Règles du gouvernement (1854) donnent au supérieur général les plus
larges pouvoirs. Nommé à vie, il a sous sa coupe596 «  la surintendance et la
conduite générale de toutes les maisons de l’institut, il nomme les directeurs et les
sous-directeurs, les visiteurs, les directeurs de maisons de noviciat, les procureurs,
les secrétaires, les économes, les membres des conseils»... En 1862, directement
ou avec l’aide des ses assistants, il gouverne trois provinces :

595 Frère Sylvestre, op. cit., p. 77.
596 Constitutions de 1889.

Tome 1Lanfrey     

Le Centre Section de L’Hermitage (Loire) 91 maisons 541 sujets

Section de Saint-Genis-Laval (Rhône) 106 maisons 608 sujets

Le Midi Section de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) 41 maisons 245 sujets

Section de La Bégude 93 maisons 488 sujets

Le Nord Section de Beaucamps (Nord) 52 maisons 286 sujets

Section d’Hautefort (Dordogne)

Section de Belgique

En 1873, sera érigée la province des Iles Britanniques comprenant l’Angleterre,
l’Écosse, l’Irlande, l’Afrique du sud et l’Océanie.

Dans sa tâche, il est aidé d’abord de 5 assistants qui « sous la main du général
ont tout le mouvement du personnel et la direction intime de tous les frères » de
la province dont ils sont chargés bien que n’y résidant pas. Le Procureur Provincial
s’occupe de l’aspect matériel : vestiaire des frères, comptabilité, caisse commune.
Dans les écoles, on trouve un directeur et un sous-directeur. Les établissements de
plus de 8 frères disposent d’un conseil consultatif. Un Secrétaire général dirige
l’administration. 

Le système est étoffé au fur et à mesure de la progression des effectifs. Le
nombre des assistants passe de deux en 1839, à trois en 1854 et à cinq en 1860.
Le chapitre de 1867 en nomme un sixième et celui de 1873 porte leur nombre à
huit avec la création d’un assistant technique chargé du contentieux, c’est-à-dire
des relations avec les autorités civiles, militaires et religieuses. Le gouvernement
central de la congrégation possède alors pour longtemps sa forme puisqu’en 1903
il y aura toujours huit assistants.

Les provinces ne sont pas autonomes. En 1854, chaque maison provinciale a
un frère directeur (parfois nommé provincial) chargé de la réception des
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postulants597, de leur admission, de l’administration de la maison. En cas d’urgence,
il a autorité sur les frères de sa province. En 1846, a été mise en place la fonction
de visiteur précisée par une circulaire598. Inter-provinciale durant un temps599.,
cette fonction fusionnera un temps avec celle de vicaire provincial600. Enfin, il y a
l’institution suprême : le chapitre général601. Nous avons déjà vu que son mode
d’élection se resserre très vite. Au premier chapitre, en 1839 les profès (92
présents) sont membres de droit. En 1852, pour être éligible au chapitre il faut être
un « ancien » ou un profès en responsabilité: pour 337 profès électeurs, il y a 69
éligibles et 30 élus. La création du vœu de stabilité par le chapitre consacre ce
système au nombre restreint d’éligibles même si tous les profès sont électeurs602.

597 Abbé Ponty, op. cit., p. 96-97.
598 C 1, p. 118-121 et Abrégé des Annales, p. 333-335.
599 Actes Capitulaires de 1876, p. 88 ; C 5, p. 380-383 ; Abrégé des Annales (1876). C’est sous la

pression de Rome que les supérieurs modifient l’organisation des provinces afin de leur donner plus
d’autonomie apparente. En particulier, le F. Vicaire provincial exercera à la fois des fonctions de
visiteur et d’aide de l’assistant. D’après le F. Avit, c’est en 1883 que l’on rétablit la fonction de visiteur.

La responsabilité de la maison provinciale et les visites aux communautés s’avérant contradictoires,
elles sont distinguées : le vicaire provincial se chargera de la surveillance de la province tandis que le
directeur de la maison provinciale se contentera de gouverner cet établissement.

600 Une institution paraît avoir mal fonctionné : ce sont les districts, créés en 1854 ; groupant 6
maisons maximum, ils étaient surveillés par un frère stable. Tombés en désuétude, ils sont recréés en
1875, sans grand succès, semble-t-il. Voir C 1, p. 47,77 ; C 5, p. 257.

601 C 13, p. 515, dans ce répertoire, sont indiqués tous les renseignements utiles pour les chapitres
généraux.

602 Abrégé des Annales (1855) ; Constitutions de 1889 : C 2, p. 403.

DATE NOMBRE STABLES NOMBRE DE PROFÈS
DU CHAPITRE D’ÉLEGIBLES ÉLUS PAR ÉLU

1852 Des « anciens » 13

1860 0 à 40 stables Pas d’élections

1863 48 33 27

1867 59 33 30

1873 59 33 36

1880 76 36 ?

En somme, le chapitre s’apparente à un sénat plutôt qu’à une chambre des
députés. Un tel système s’explique d’autant mieux que c’est l’époque où Pie IX,
d’abord libéral, oriente l’Église vers un refus du monde moderne tandis que, dans
la société civile, l’esprit démocratique progresse à grands pas. 

La politique d’expansion de la congrégation exige d’importants moyens financiers.
Ses ressources lui viennent largement des écoles où l’on pratique une stricte
économie. Comme, depuis 1833 les instituteurs publics reçoivent un traitement,

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 233



234

modeste mais régulier, l’institut cherche à occuper le maximum d’écoles communales.
Tant qu’il n’y a pas d’investissement important, la caisse générale est largement bé-
néficiaire. Ainsi, en 1853, les établissements fournissent 103 563 F603 et les pensions
des postulants procurent 36 525 F. En face, les dépenses de fonctionnement les plus
importantes sont celles du vestiaire des frères (33 533 F en 1853). 

Mais quand il faut investir, le budget est complètement déséquilibré. C’est le
cas en 1853 avec l’acquisition de la propriété de Saint Genis-Laval. Les comptes
sommaires de cette année indiquent : 373 509 F de dépenses dont 241 727 pour
l’achat de la nouvelle propriété contre 140 088 F de recettes. La caisse est «
presque à sec » (F. Avit). Pour couvrir une telle dépense, deux moyens : une plus
grande économie et604 invitation aux frères à prêter leurs biens patrimoniaux.
Mais ces mesures sont insuffisantes : en 1856, la congrégation conclut un emprunt
de 100 000 F. Et, en 1860, il faut exhorter à de nouvelles économies. Il y aura
ensuite une souscription pour la construction de la chapelle de St Genis, une
autre pour le pensionnat de Paris. En dépit de ces expédients, en 1869, le
Supérieur général reconnaît un passif de 500 000 F605. 

Cette politique aventureuse suscite des réticences chez les frères que le
supérieur général s’emploie à calmer606:

« Les frères qui ont un bon esprit, le véritable esprit de famille, voient avec
bonheur tout ce qui se fait pour assurer et régulariser le temporel de la congrégation.
Ils ne sont nullement surpris ni moins encore peinés qu’on fasse appel à leur zèle
et à leur dévouement... » 

Dettes et récriminations n’empêchent pas le F. Louis-Marie de repartir de plus
belle. Les acquisitions de terrains reprennent et les projets de construction d’un
noviciat à Aubenas (Ardèche) puis la maison provinciale de Saint-
Paul-Trois-Châteaux... La guerre de 1870 perturbe quelque temps les finances. En
1872, c’est une nouvelle invitation à l’économie la plus stricte car « plus que
jamais nos charges financières deviennent lourdes et embarrassantes », suivi en
1873 d’un « effort suprême pour éteindre la dette et couvrir un emprunt de 300
000 F dont l’échéance est au 11 décembre 1875 »607. 

À tous les remèdes classiques sont joints pour la première fois « les bénéfices
provenant de la vente des deux produits dont nous avons toléré l’exploitation mo-
mentanée, précisément dans le but d’éteindre nos dettes ». Il s’agit de l’Arquebuse
de L’Hermitage, liqueur vulnéraire, et du Biphosphate de chaux vendu en
pharmacie comme reconstituant. Plus tard, le F. Avit s’émerveillera à leur propos : 

«  Les desseins de la providence sont bien admirables. Personne n’aurait
soupçonné avant 1862 qu’elle se servirait du F. Emmanuel (l’inventeur) pour

603 Abrégé des Annales (1853).
604 C 2, p. 186-188.
605 Circulaire du 2/2/ 1869.
606 C 3, p. 367, 461, 489, 490 ; C 4, p. 336.
607 C 4, p. 54-59, 318, 320, 322, 335, 339 ; C 5, p. 227.
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doter l’institut d’une découverte qui l’aide si puissamment aujourd’hui... nous
voulons parler de l’Eau d’Arquebuse... Nous aurions à dire la même chose du
phosphate et du F. Amable qui parvint peu à peu à le composer608. »

Cette activité industrielle et commerciale, théoriquement provisoire, ne peut
que durer car les dettes ne se réduisent guère et les centaines d’écoles de Frères
constituent un réseau commercial efficace. D’ailleurs, la congrégation ne manque
pas d’inventeurs, de bricoleurs, de mécaniciens qui proposent aux supérieurs le
développement d’inventions plus ou moins utiles. Enfin, les frères quêteurs,
dûment recommandés par l’évêque, ont fait un large appel à la générosité pu-
blique.

A la mort du F. Louis-Marie, le 9 décembre 1879, les dettes sont bien loin
d’être éteintes puisque juste un an avant, le 8 décembre 1878, l’institut a encore
emprunté 500 000 F au Crédit Foncier. Le montant des dettes se situe entre 2 500
000 F et 1 700 000 F. C’est préoccupant mais en moins de vingt ans les biens
meubles et immeubles de la congrégation se sont considérablement développés :
en 1860, ils s’élèvent à 1 200 000 F. En 1876, leur valeur est montée à plus de 6
700 000 F dont un peu plus d’un million sont encore dus609.

Face à la politique anticongréganiste

La chute de l’Empire le 4 septembre 1870 et les troubles qu’elle engendre, la
guerre et la Commune semblent à nouveau menacer l’ordre social et religieux. 

L’événement surprend le F. Louis-Marie en visite à l’école de Charolles parce
qu’à cause de la guerre, les frères n’ayant pu se réunir pour les retraites, les frères
directeurs sont assemblés en certains lieux pour recevoir la direction des supérieurs
et remettre leurs ressources610. Quand le supérieur général et son assistant, le F.
Avit, rentrent à Saint-Genis-Laval, ils sont chargés de 30 000 F. C’est le 8
septembre et Lyon est en révolution. Les transports publics étant désorganisés, ils
s’acheminent à pied vers Saint-Genis mais sont arrêtés en route, menacés d’être
emprisonnés et finalement escortés jusqu’à Saint Genis-Laval. 

En 1871, les frères sont touchés par la Commune en deux autres points611 : à
Paris et à L’Hermitage car, le préfet de la Loire ayant été assassiné « les voyous de
Saint-Étienne et de Saint Chamond » auraient projeté une « visite » chez les frères.
Ceux-ci font des préparatifs de défense : une douzaine d’entre eux sont armés de

608 C 13, p. 461. Les premiers essais auraient eu lieu en 1858 ; C 13, p. 467 ; le biphosphate aurait
été trouvé en 1871.

609 Abrégé des Annales (1880) ; Actes Capitulaires de 1883.
610 Ibid., 1870
611 Vie du F. Louis-Marie, p. 180. A Paris, un seul frère (le F. Kilianus) a été emprisonné. Pendant la

guerre de 70, sous le gouvernement de la Défense Nationale, la maison-mère de Saint-Genis-Laval fut
réquisitionnée pour loger la garde mobile. Celle-ci saccagea la propriété (C 3, p. 538). Le préfet Chal-
lemel-Lacour mena la vie dure aux congréganistes. Pour les événements de L’Hermitage, voir dans
Abrégé des Annales (1872).
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stylets. Les autres font provision de pierres, pour les lancer par les fenêtres. On
pousse même les précautions jusqu’à munir les frères d’habits civils ; comme
d’habitude, il ne se passe rien mais l’alerte impressionne fortement les frères. 

Le F. Louis-Marie peut être d’autant plus inquiet qu’il a donné des signes de
loyalisme envers l’Empire612. Quand l’impératrice et le prince impérial se rendent
à Saint-Genis-Laval, le 25 août 1869 pour visiter l’Hôpital Sainte-Eugénie dont
l’impératrice est la fondatrice, « toute la communauté de la Maison-mère alla
au-devant de sa Majesté pour la saluer... ». Autre manifestation de loyalisme : le
repas du canton de Saint-Genis-Laval chez les frères en présence du préfet du
Rhône613. Quelques années plus tard les républicains de Saint-Genis-Laval feront
payer aux frères cet engagement intempestif 614. 

Entre-temps, le F. Louis-Marie avait cru trouver dans l’Ordre Moral, très conser-
vateur (1873-1877) un régime selon son cœur. Il aura le temps de voir une
nouvelle fois l’effondrement du type de régime qu’il apprécie mais son décès en
1879 lui épargne l’assaut républicain dans toute son ampleur. 

Cependant, dès avant 1870, le F. Louis-Marie a dû gérer deux problèmes qui
deviendront pour ses successeurs des difficultés majeures. Le premier vient du
changement d’attitude du gouvernement impérial à partir de 1860 inspiré par le
ministre Rouland qui cherche à protéger les instituteurs laïques des assauts des
congrégations : 

« Aujourd’hui que les instituteurs ...sont dévoués à l’empereur...on serait fort
affaibli au point de vue du suffrage universel si tout l’enseignement primaire
passait dans les mains des congrégations qui dépendent plus de Rome que de la
France615. »

Aussi, à partir de 1861, l’administration considère que les conseils municipaux
n’ont que voix consultative dans la nomination des instituteurs communaux et
que le préfet ne devra leur accorder des congréganistes qu’en cas de « délibérations
libres et sincères  ». Les mêmes préfets sont invités par Rouland à profiter des
mutations d’instituteurs congréganistes pour provoquer un vœu des conseils mu-
nicipaux en faveur de la laïcisation de l’école. En plus, les membres des
congrégations enseignantes, même les adjoints, devront être nommés par le
préfet. Un peu plus tard, la loi Duruy (29 mars 1867), autorise les communes à
établir la gratuité de l’école. Ainsi, les congrégations auparavant avantagées car
bénéficiant de fondations, perdent cet avantage616. Ainsi, à St Pierre-du-Champ
(Haute-Loire), l’État empêche que les Frères Maristes ne deviennent instituteurs
publics malgré le désir de la population617.

612 Abrégé des Annales 1858.
613 De telles manifestations sont aussi motivées par des raisons utilitaires. Ainsi, en 1869, les frères

font des démarches pour obtenir de l’administration le droit de posséder un cimetière privé à Saint-Ge-
nis-Laval. Vie du F. Louis-Marie p. 163 ; C 4, p. 510, 512.

614 Abrégé des Annales 1877.
615 J. Maurain, p. 581.
616 Ibid., p. 773.
617 J. Maurain, La politique ecclésiastique du 2nd Empire de 1852 à 1869, Paris, 1930, p. 581.
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Une autre conséquence pratique de la nouvelle politique dirigée par Rouland,
c’est la crainte des scandales car, si jusqu’alors le gouvernement a laissé les
supérieurs prendre les sanctions adéquates envers les congréganistes fautifs, à
partir de 1860, ils sont traités comme les instituteurs laïques. De 1855 à 1860, les
peines disciplinaires, révocations et condamnations judiciaires concernaient
presque uniquement les instituteurs laïques tandis qu’ après 1860 la proportion
des congréganistes condamnés s’élève brusquement. Plus grave, « la divulgation
de ces procès devint une des principales rubriques du Siècle, de l’Opinion
Nationale, et des journaux républicains de province618. » 

Ce n’est donc pas un hasard si, à partir de ces années, le F. Louis-Marie revient
sans cesse sur la nécessité d’être vigilant dans ses rapports avec les enfants afin
d’éviter les scandales :

« Qu’on ne se permette en aucune maison ni sous aucun prétexte de maltraiter
les enfants et de les frapper. Qu’on évite plus encore d’avoir avec eux la moindre
familiarité...Veillez-y, veillons-y tous, c’est d’un souverain intérêt pour nous, pour
la Religion, pour tout l’institut. » 

Ces circonstances politiques réduisent considérablement l’expansion de la
congrégation qui, ayant fondé en moyenne 20 écoles par an de 1850 à 1860
inclus, n’en pourra créer que six en moyenne de 1861 à 1869. Cela, sans compter
les fermetures d’écoles dont les chiffres ne sont pas connus en détail.

Néanmoins, la politique du gouvernement impérial n’est que l’une des causes
de ce quasi-arrêt : l’institut, après plusieurs années de croissance vertigineuse, a
besoin de reprendre son souffle et de digérer ses fondations. Ensuite, pendant cette
période de stagnation du nombre des écoles, le F. Louis-Marie fait un gros effort
pour l’établissement des pensionnats ; ce qui absorbe un nombreux personnel. Et
puis, au sujet des causes de fermetures d’écoles, le F. Avit, s’il déclare qu’elles sont
dues « aux passions politiques » , « au triomphe des francs-maçons et à leur ardeur
à laïciser » , prend soin d’ajouter deux autres causes toutes matérielles : « le défaut
de ressources ou le découragement dans un certain nombre de localités » ainsi que
« la nécessité d’élever les traitements619 » . 

En 185l, l’autorisation légale de la congrégation a résolu le problème du service
militaire : les frères, quel que soit leur emploi, contractent l’engagement décennal
(être 10 ans au service de l’enseignement) et sont dispensés de service militaire. A
partir de 1863, le gouvernement fait des difficultés pour les engagements décennaux
et le 14 février 1866, dans une circulaire aux recteurs, le ministre Duruy décide
que les congréganistes ne peuvent bénéficier de la dispense qu’en servant dans
l’enseignement public, ce qui exclut de la dispense les frères employés dans les
écoles privées ou dans les emplois manuels. Enfin, le 1er février 1868, une loi crée
la garde nationale mobile qui menace certains frères d’incorporation. Durant la
guerre de 1870, la loi du 10 août qui appelle sous les drapeaux « tous les

618 J. MAURAIN, Chapitre X p. 210 : Rouland, l’Instruction Publique et les congrégations, et Ch. XVIII p. 540.
619 Abrégé des Annales 1879.
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célibataires, non mariés ou veufs sans enfants de 25 à 35 ans ne figurant pas sur
les contrôles de la garde mobile » met en cause un certain nombre de frères.620.

Avec le gouvernement de la Défense Nationale, tout paraît perdu car l’article
1 du décret du 29 septembre 1870 prévoit la mobilisation de tous les français de
21 à 40 ans. Mais le F. Louis-Marie, accompagné du F. Philtère des Écoles
Chrétiennes se rend à Tours et obtient un décret exemptant les congréganistes de
ce service. Moyennant toutes ces interventions, il semble qu’aucun Petit Frère de
Marie n’ait été mobilisé621 et, la paix revenue, les tracasseries concernant le
service militaire disparaissent. 

Au total, le F. Louis-Marie a su profiter remarquablement de la conjoncture
économique et, en dépit de mesures restrictives et même de secousses sérieuses,
la conjoncture politique est restée favorable. Néanmoins, peu avant sa mort, en
1879, les adversaires républicains tant redoutés ont conquis le pouvoir et les lois
laïques sont en préparation. C’est pourquoi, avec le F. Louis-Marie, meurt en 1879
toute une époque de la congrégation : celle d’une expansion moins vertigineuse
mais plus ordonnée qu’auparavant. 

La question de l’autorité : 
Centralisation ou décentralisation

En dépit de sa grande habileté, le F. Louis-Marie ne saura ni ne voudra
résoudre deux probèmes connexes : décentralisation de l’institut et approbation
canonique définitive des constitutions. Il est vrai qu’élu comme supérieur par les
frères en 1825, reconnu comme tel par le diocèse de Lyon puis par le P. Colin, le
P. Champagnat avait été un supérieur au fort charisme centré sur L’Hermitage.
Sous le F. François, se pose concrètement le problème d’une décentralisation car,
dès 1841, M. Mazelier, supérieur des frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux a proposé
un gouvernement nettement décentralisé divisé en provinces. Évidemment, à
L’Hermitage on est d’un avis complètement différent :

«  Il semble que l’intérêt de la congrégation unie demande que le supérieur
général et le F.  Directeur Général puissent disposer des sujets de toutes les
provinces sauf l’obligation de faire dans chaque diocèse des établissements au
prorata des sujets qui en viendront à la société ».

Finalement, chaque parti accepte un compromis : les supérieurs disposeront
du personnel de toutes les provinces mais « le F. Directeur provincial gouvernera
sa province, fera les placements et mutations des frères, inspectera les écoles, sauf
le pouvoir du Supérieur Général et du F. Directeur Général qui demeure plein et
entier  ». Saint Paul-Trois-Châteaux deviendra donc une province mais très
contrôlée par L’Hermitage. Le scénario sera le même lors de la fusion avec les
Frères de Viviers en 1844. 

620 C 3, p. 141.
621 Vie du F. Louis-Marie, p. 141 ; C 3, p. 153-154.
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M. Mazelier remet la question à l’ordre du jour au chapitre de 1852. Il rappelle
dans une lettre son souhait « que chaque province de l’institut fût dirigée et gouvernée
par un provincial résidant dans sa province et ayant la charge et le pouvoir de faire les
placements et les mutations des frères, d’inspecter les écoles etc. », comme il avait été
convenu 12 ans plus tôt614. Le F. Louis-Marie615 lui répond au nom du chapitre que la
clause est bien respectée puisqu’un assistant est attaché à chaque province pour la
gouverner. Qu’il n’y réside pas habituellement est un avantage : 

« Étant membre du conseil du supérieur général, il s’inspire directement de ses
pensées et de ses vues, ce qui mettra beaucoup plus d’unité dans le gouvernement » . 

En fait, la composition du chapitre a renforcé cette position centralisatrice car la
province de L’Hermitage dispose de 18 capitulants tandis que Saint-Paul et Viviers n’ont
chacune que 5 capitulants. Quant à la petite province du Nord, fille de L’Hermitage,
elle a deux capitulants616. Mais on peut se demander si, sur cette question, les petites
provinces n’ont pas fait front commun contre L’Hermitage puisque : « une douzaine
de membres du chapitre (sur 33) demandaient le gouvernement provincial pour tout
l’institut, comme M. Mazelier le réclamait pour la province de Saint-Paul » 625. 

L’une des raisons qui poussent les supérieurs à vouloir la centralisation est le
compte de conscience que le chapitre 4 des Règles communes conçoit ainsi :

« les frères s’adresseront avec toute confiance au frère supérieur comme à leur
père et afin d’en être assisté efficacement, ils lui découvriront entièrement le fond de
leur âme, c’est-à-dire leurs inclinations bonnes ou mauvaises, leurs défauts, leurs
tentations, les obstacles qu’ils rencontrent dans la pratique des vertus, en un mot
tout le mal et tout le bien qui est en eux » .

C’est une pratique problématique puisqu’elle constitue une sorte de confession
mais les supérieurs jugent indispensable de préserver le rôle de père et de maître
spirituel. En agissant ainsi, ils prétendent prendre pour modèles les Frères des Écoles
Chrétiennes et les Jésuites. Mais ils s’inscrivent aussi dans la tradition des Pères des
déserts et de L’Hermitage aux origines, quand la supériorité était exercée par des
prêtres et plus particulièrement par Champagnat. Ce faisant, et bien que laïcs, ils
tendent à s’attribuer à la fois pouvoir canonique et autorité charismatique. 

Rome : une pierre d’achoppement

En 1857, les Frères Maristes constituent leur dossier pour obtenir la reconnaissance
canonique,626. Le 11 février 1858, le F. François, et son premier assistant, le F.
Louis-Marie, arrivent à Rome avec l’intention de se faire approuver par la

622 Abbé Ponty, Vie du F. François, p. 95-96.
623 Abrégé des Annales, 1854.
624 C 2, p. 114-115.
625 Sur cette question de la décentralisation voir Circulaires, T. 1, p. 488-492, 517, 520, 522, 539. 
626 C 2, p. 506-511 ; le texte de la supplique et les 20 articles fondamentaux des constitutions sont

dans la Vie du F. Louis-Marie, ch. 10, p. 185. Voir aussi les actes capitulaires de 1863.
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congrégation de la Propagande, comme une filiale des Pères Maristes, car l’ap-
probation serait plus rapide qu’à la congrégation des Évêques et Réguliers et le
Cardinal Barnabo, préfet de la Propagande, paraît favorable à une telle démarche619.
Mais le pape Pie IX, qui reçoit les supérieurs le 28 février et le 15 avril, décide que
leur affaire relève de la congrégation des Évêques et Réguliers et Mgr Bizzari,
secrétaire de cette congrégation, prévient que ce sera long. Aussi le 21 août, le F.
François quitte Rome sans avoir rien obtenu.

Le 9 décembre 1859, la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers délivre
aux Petits Frères de Marie un rescrit de louange qui constitue la première étape de
leur approbation.628 Mais celui-ci est accompagné d’Animadversions qui jettent
bas toute l’organisation de l’autorité dans l’institut. Son auteur, Mgr Chaillot,
rédacteur des « Analecta Juris Pontificii » 629 et ultramontain notoire critique
durement les constitutions630 : 

« Le gouvernement de l’institut semble trop absolu, il pourrait peut-être dégénérer
en despotisme. » « Qu’on examine mieux si le supérieur général d’un institut de
religieux non prêtres doit être nommé à vie ou seulement pour 12 ans avec défense
de réélire sans un indult apostolique » . 

L’article 3 trouve trop grande l’autorité des assistants qui devraient être
confirmés chaque fois par le chapitre général et non pas rester en charge tant que
le supérieur général est vivant. Surtout, l’article 4 est sévère :

«  J’observe une chose singulière et peut-être sans exemple. Les assistants,
quoique obligés de demeurer près du général, ont chacun une province avec un
noviciat de laquelle ils s’occupent sans y résider[…] il semble opportun de créer de
vrais provinciaux résidants pour surveiller leur propre noviciat, nommer les supérieurs
locaux, placer les sujets dans les écoles, etc. ... réservant la nomination de ces pro-
vinciaux au chapitre général avec la faculté de les confirmer s’ils font bien ». 

En conséquence, l’archevêque de Lyon, Mgr de Bonald et le supérieur général
de la Société de Marie, le P. Favre, sont chargés de revoir et de corriger les
constitutions « en ayant sous les yeux les observations » avant de soumettre ce
nouveau texte au chapitre général des frères, présidé pour cette fois par le R.P.
Favre, puis les envoyer à la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers.

Cette sévérité est partiellement justifiée par une lettre du F. Marie-Jubin, futur
directeur provincial de la maison de Saint-Genis-Laval qui, le 22 février 1858, a
dénoncé à Rome, par l’intermédiaire de l’archevêque de Lyon, les conditions dans
lesquelles les constitutions ont été élaborées631 : chapitre rassemblé précipitamment
et membres mal préparés à leur tâche, vœu de stabilité non conforme à la

627 Abbé Ponty, op. cit., p. 188-205.
628 Voir le texte du rescrit dans la Vie du F. Louis-Marie p. 190.
629 Le Dictionnaire de biographie française le présente comme un ultramontain notoire. Consulteur à

la S.C. des Évêques et Réguliers, soutenu par le préfet, Mgr Bizzarri, il jouissait d’un pouvoir occulte consi-
dérable ; les préfets français le craignaient et le gouvernement le contrecarrait sans oser le pousser à bout.

630 A.F.M. Registres capitulaires : chapitre de 1860.
631 A.F.M. Registre des projets de constitutions, 1, p. 95-98.
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tradition ; les articles fondamentaux des constitutions non discutés… « Telles sont,
Monseigneur, les observations que j’ai entendu faire assez souvent par plusieurs
frères, même des premiers, » conclut le F. Marie-Jubin632. 

Des critiques viennent aussi du côté des Pères Maristes qui exercent encore
sur les frères une grande autorité morale. Assurant les aumôneries des maisons
provinciales et des noviciats, ils se plaignent de la direction spirituelle des
supérieurs des frères qui empiètent sur leur fonction de confesseurs. Le P. Favre,
supérieur général des Pères Maristes, demande donc au P. Nicolet,633 son procureur
à Rome, d’intervenir auprès de la Pénitencerie car « je crois qu’en France nous
allons trop loin au moins dans certaines communautés. » Et en marge il ajoute : «
N’en dites rien aux frères qui sont très susceptibles à cet égard » .

Pour toutes ces raisons, le 16 février 1859, l’archevêque de Lyon, Mgr de
Bonald, envoie à Rome une lettre sévère634 :

« … Ces religieux (les Frères Maristes) […] dirigent les écoles avec beaucoup de
succès. Mais[…] Ils manquent au noviciat et dans la société d’une bonne direction. Les su-
périeurs de cette congrégation étant de simples frères n’ont ni assez d’instruction ni
assez d’autorité pour diriger des novices, faire bien connaître les devoirs de la vie
religieuse, l’étendue des vœux, et maintenir tout le monde dans l’obéissance et la soumission.

[…] Il me paraît donc nécessaire que les Frères Maristes soient comme autrefois
sous la dépendance des Pères.[…] En soumettant les frères aux pères, la S. C.
consolidera l’institut des Petits Frères de Marie et leur ménagera une direction et
une instruction dont ils ont besoin... » 

Enfin, le 21 août 1858, le P. Nicolet précise que les frères « doivent s’attendre
à ce qu’on mette les points sur les i de leurs constitutions. » et ajoute : 

«  Je vois qu’on veut les considérer comme une affiliation des Prêtres Ma-
ristes.[…] Ainsi on ne leur laissera pas tenir leur chapitre général soit pour
l’élection des supérieurs ou pour les autres circonstances sans qu’un délégué de
l’évêque ou du supérieur des PP. Maristes ne se trouve présent ;[…] Que fera-t-on
pour eux? Je n’en sais rien. Tout ce que je sais c’est qu’on les liera. De telle façon
qu’ils auront de la peine à se déranger plus tard ».

Un chapitre doit donc faire de nouvelles constitutions. Le F. Louis-Marie, élu
en 1860 vicaire du F. François et de fait supérieur général, tente de modifier cette
procédure. Le 7 février 1862, il se rend à Rome635 mais n’obtient rien et repart
avec des instructions claires : convoquer le chapitre général pour réviser les
constitutions « en tenant compte le plus possible des animadversions. » 

632 C’est le F. Louis-Marie, plus que le F. François, qui est visé et c’est lui qui argumente auprès de
l’archevêque de Lyon : le vœu de stabilité a été introduit « sur l’exemple si puissant de la Compagnie
de Jésus » et le chapitre a consacré «  plus d’une centaine de séances générales en trois années
consécutives « à examiner les constitutions. 

633 A.F.M. Lettre du P. Favre au P. Nicolet, Lyon le 27/02/1858. Extrait d’un ensemble de
photocopies tirées des archives des Pères Maristes et déposées aux A.F.M.

634 A.F.M. Registre des projets de constitutions, 1.
635 A.F.M. Ibid., p. 147.

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 241



242

Le chapitre tient séance du 22 avril au 25 avril 1862 sous la direction du P.
Favre, supérieur des Pères Maristes à qui les frères ont réservé un accueil mitigé.
L’assemblée suit le projet en 72 articles préparé par le F. Louis-Marie et reprend la
thèse du supérieur général élu à vie. De même, il refuse un gouvernement
provincial qui ébranlerait l’unité de la congrégation car, à un corps très dispersé et
disposant de peu d’homme capables, il faut « une autorité à la fois très forte et très
paternelle, paternelle parce que forte ».A la fin du chapitre, le P. Favre sent le
besoin de se justifier :

«  Sa délégation, dans la pensée de Rome, a été tout à fait bienveillante et
n’avait eu pour but que de hâter la conclusion de notre affaire et de la rendre aussi
heureuse que possible. » 

En affirmant « que sa mission était terminée » , il écarte la perspective d’un
contrôle permanent des Pères Maristes mais le bruit court chez eux « que le P.
Favre aurait été très blessé de la conduite du chapitre général à son égard » . Le 5
mai, le F. Louis-Marie repart pour Rome. Très mal reçu par Mgr Chaillot636, il fait
intervenir sans succès des personnalités ecclésiastiques influentes. 

Personne n’est disposé à céder : Mgr Bizzari accuse les supérieurs de vouloir
trop de pouvoir « et après tout (dit-il) ils ne doivent pas oublier qu’ils ne sont que
des laïques » . De son côté, le F. Louis-Marie se déclare « très déterminé à ne rien
céder pour le supérieur à vie, le vœu de pauvreté et les provinciaux » . Le 6 juillet,
le supérieur général revient en France. Son assistant, le F. Euthyme, reste jusqu’au
7 septembre sans plus de succès.

L’échec est d’autant plus cuisant que la congrégation va mal. Le F. Louis-Marie,
dans ses lettres de Rome, fait allusion au « travail d’épuration qui s’opère » . Plus
loin, il déclare ; « le branle est donné, nous allons voir sauter tout ce qui est pourri
ou fortement mordu ou trop chancelant. Les nouveaux défroqués ne sont que
cela.637 » 

La grave crise interne que révèle le F. Avit durant le chapitre de 1852-54 n’est
donc pas résorbée. Par ailleurs, l’affaire du compte de conscience s’est aggravée.
En 1861, l’aumônier de la maison de Beaucamps (Nord) a dû être retiré par le P.
Favre à cause de son conflit avec le F. directeur. Mais le P. Favre, s’il cède sur le
cas particulier, pose le problème au niveau des principes638 : c’est aux aumôniers
et non aux frères directeurs de régler la pratique du culte  ; de diriger les
confréries  ; d’admettre à la première communion. Quant aux frères, c’est à
l’aumônier « de faire la direction proprement dite qui est un appendice de la
confession » ; « de juger dans le for interne de la vocation et de l’appel aux vœux,
à celui de chasteté surtout ». ; « de recevoir et surtout d’exiger une ouverture de
cœur sur les fautes secrètes, telle qu’elle équivaut à une confession  ». Et il
conclut : « Quand les choses en sont venues à ce point-là, il n’y a qu’un parti à
prendre pour avoir la paix, c’est de se séparer ». C’est «  l’expression d’une

636 A.F.M. Dossier 354-1-3 : démarches du R. F. Louis-Marie à Rome en mai 1862.
637 A.F.M. Registre des projets de constitutions, 1, p. 147 bis, 190.
638 Lettre du 6 octobre 1861, Lyon, Photocopies déposées aux A.F.M.
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décision prise en conseil à l’unanimité » et une seconde séparation d’avec les
Pères Maristes, mais dans un tout autre esprit que la première. 

Heureusement, le 9 janvier 1863, l’institut obtient un décret d’approbation des
constitutions pour 5 ans. Mais celui-ci est très clair : les constitutions approuvées
sont celles de Mgr Chaillot en un corps de 69 articles et non celles du chapitre de
1862. Entre les deux textes, existent des différences fondamentales639 :

639 A.F.M. dossier 355-2 Constitutions des Petits Frères de Marie : Historique 12 pages dactylographiées
par F. Michel Fatisson, Rome, 1965. Voir aussi C 3, p. 494-495 et Vie du F. Louis-Marie p. 193.

640 Vie du F. Louis-Marie, p. 194 ; Actes capitulaires, 1863.

CONSTITUTIONS DE 1862 PROPOSÉES

PAR LE CHAPITRE EN 72 ARTICLES

Supérieur général à vie.

Assistants élus pour 10 ans.

Chapitre général composé du régime et
de 33 Frères députés par les provinces
choisis par les profès parmi les frères 
de 4 vœux (les stables).

Chapitre général tous les 10 ans.

Le frère visiteur visite la province ; 
le F. Assistant la gouverne.

Le vœu d’obéissance (temporaire) 
est fait au supérieur général 
et à ses représentants.

Deux années de noviciat dont une 
au noviciat, l’autre dans une école.

Le conseil d’admission aux vœux 
formé de 6 Frères nommés 
par le supérieur général.

CONSTITUTIONS CONFIRMÉES PAR ROME

EN 69 ARTICLES

Supérieur général élu pour 12 ans.

Assistants élus pour 4 ans.

Idem.

Chapitre général tous les 4 ans.

Le F. Vicaire provincial gouverne 
la province.

Le vœu d’obéissance est fait 
au Saint-Siège, au supérieur général 
et à ses représentants.

Deux années de noviciat dans 
la maison de noviciat.

Le même conseil présidé 
par le Vicaire provincial.

C’est Mgr Parisis, évêque d’Arras640 et ultramontain notoire, qui tire d’affaire les
supérieurs en établissant une casuistique subtile  : si certains points de ces
constitutions sont reconnus comme impossibles à pratiquer on peut « en suspendre
l’essai pratique » en toute assurance de conscience et sans manquer de respect au
Saint-Siège. Et en effet, les supérieurs ont fait valoir que ces constitutions s’opposent
à celles de l’autorisation civile obtenue, en bonne partie grâce à Mgr Parisis en
1851, et qu’ils redoutent de graves ennuis avec le gouvernement. 
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Le danger n’est pas illusoire car nous sommes à l’époque de la question
romaine : Pie IX refuse l’unité italienne qui l’a dépossédé de ses États et le gouver-
nement français, qui ne peut perdre le soutien des catholiques, doit maintenir des
troupes à Rome pour défendre le pouvoir temporel contre le gouvernement et
l’opinion italiens qui considèrent Rome comme leur capitale. Les relations entre
la papauté et la France sont donc difficiles et, à tort ou à raison, les supérieurs
craignent que le gouvernement ne supprime leur autorisation en représailles de
l’intransigeance romaine. 

Au chapitre du 20 juillet 1863, le Supérieur général lit le décret mais
l’accompagne de l’avis de Mgr Parisis auquel s’est associé Mgr de Bonald, archevêque
de Lyon. Évidemment, le chapitre suit la thèse du F. Louis-Marie et, pour éviter des
troubles, il est demandé aux capitulants d’évoquer l’approbation de l’institut »
sans entrer dans le détail des constitutions qui ne sont données ou proposées à
l’essai que pour 5 ans ». Les constitutions du Saint-Siège demeurent donc cachées.
« Cependant - dit un rapport anonyme - quelques frères, deux ou trois, purent en
prendre clandestinement copie. C’est ce qui arriva à l’auteur de cet écrit, en
1867, c’est-à-dire quatre ans après641 ».

A chaque nouveau chapitre, la question des constitutions reviendra. A celui de
1867-68, on lit à regret les constitutions cachées et, le supérieur général ayant
établi la distinction entre essai d’examen (qui est fait) et essai pratique (prétendu
impossible), on en reste là. Le F. Marie-Jubin, directeur provincial, et le F. Placide,
visiteur, qui semblent avoir protesté, sont, au cours des années suivantes, limogés
de leur emploi. Le chapitre de 1873 est encore plein d’escarmouches, un groupe
de 8 à 10 frères voulant soulever la question des constitutions romaines. D’ailleurs,
l’Italie s’étant emparée de Rome en 1870, la raison invoquée par les supérieurs en
1863 n’a plus guère de justification et le gouvernement français a des sujets de
préoccupations plus graves que la question romaine. 

A la seconde session du même chapitre, en 1876, pour la première fois, le
compte rendu des travaux du chapitre fait allusion aux constitutions provisoires
données par Rome en 1863. Pourtant, le chapitre ne change pas de position et
éprouve même le besoin de justifier sa conduite et celle des supérieurs en usant
toujours de la même argumentation  : impossibilité pratique et appui de deux
prélats642. Finalement, par 35 voix contre 5, il émet le vœu que le gouvernement
de l’institut soit conservé. Une telle décision est sans aucun doute dictée par le F.
Louis-Marie et ses assistants qui semblent en l’occurrence faire preuve d’un
entêtement dont il faut tenter de discerner les raisons. 

Il semble que le F. Louis-Marie ait été nourri d’une philosophie traditionnaliste
inspirée des maîtres à penser de la contre-révolution comme Joseph de Maistre et
Bonald. Son idéal est une société patriarcale et stable sous l’égide du pape et d’un
souverain soutien de l’Église. Il y a aussi la question du statut des congrégations
laïques à vœux simples à une époque où le droit canon n’a pas encore défini si
ces entités nouvelles doivent être considérées comme des tiers-ordres ou des

641 A.F.M. dossier 352-220-1.
642 C 5, p. 365-393.
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ordres religieux. Comme ils n’ont pu faire canoniquement partie de la Société de
Marie et refusent d’être vus comme un tiers-ordre, les Frères Maristes revendiquent
d’être reconnus comme des religieux à part entière. 

C’est, au fond, un conflit ecclésiologique : les prêtres, et les Pères Maristes en
particulier, sont réticents à l’idée que des laïcs se gouvernent eux-mêmes et consi-
dèrent en tout cas que direction de conscience et confession ne font qu’un, tandis
que les Supérieurs des frères, forts de la tradition monastique, font une distinction
entre les deux ministères. Il n’en demeure pas moins que se mêle à ces raisons
profondes un réel entêtement de la part des supérieurs et il ne faut pas négliger
non plus l’extraordinaire croissance de la congrégation perçue comme un signe
du ciel, en même temps que la confirmation que la congrégation dispose du
meilleur gouvernement possible.
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14.

UN IMPORTANT 
ENRICHISSEMENT DOCTRINAL
Les circulaires du F. Louis-Marie 
et les livres du F. Jean-Baptiste 

Le F. Louis-Marie n’est pas seulement un excellent administrateur. Entré dans
la congrégation en 1832, longtemps après le F. François et le F Jean-Baptiste, mais
appelé très vite à des fonctions importantes par le P. Champagnat, il peut aussi re-
vendiquer le titre de gardien de son esprit. Ses circulaires vont donc porter
largement le souci de le perpétuer et même de le restaurer. 

Trois étapes de son enseignement ? 

Jusqu’en 1873, ces circulaires constituent un véritable corpus doctrinal
reformulant de fond en comble la spiritualité mariste. Aussi, le F. Théophane, un
de ses successeurs, les citera et en fera réimprimer plusieurs643.Et même, elles
resteront une référence pour l’institut jusqu’au milieu du XXè siècle. Elles sont
marquées par un triple objectif  clairement affiché dans la circulaire du 27
décembre 1860: restaurer la piété, la charité et la régularité. Contrairement au F.
François qui, dans sa circulaire sur l’esprit de foi, ne cite pas une fois le P.
Champagnat, il utilise abondamment ses paroles et ses exemples ainsi que ceux
des frères modèles : FF Bonaventure, maître des novices (+ 1865) et Jean-Baptiste
(+ 1872). Mais au fond, il insiste moins sur la charité que sur la piété et la
régularité. 

Semble alors triompher chez lui une conception ascétique et quelque peu
militaire de la congrégation, en opposition partielle avec celle du F. François et en
connivence relative avec celle du F. Jean-Baptiste. La circulaire sur la formation,
en 1867, paraît typique à cet égard puisqu’elle hiérarchise fortement l’institut, les

643 Circulaires, T. 8, p. 62. 25 mai 1890. Annonce de la publication d’un recueil de quatre
circulaires du F. Louis-Marie. 
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directeurs devant à la fois faire marcher leur école et former leurs auxiliaires à la
vie religieuse sous l’œil vigilant des supérieurs majeurs644. 

Un second F. Louis-Marie semble émerger dans la longue circulaire sur les ap-
paritions de Pontmain, comme si les terribles événements de 1870-71 lui faisaient
désormais craindre le triomphe des ennemis de la religion que seule l’intervention
de la prière peut empêcher. C’est sans doute cette mise en cause de ses certitudes
qui suscite la circulaire sur « La vie mystique de J-C. dans nos âmes » (16 juin
1877, T. 5 p. 404) qui est un des sommets de la spiritualité mariste. Elle n’est
d’ailleurs pas sans lien avec les circulaires qui suivent : sur l’enfer, l’éternité et la
sainteté car, dans ces textes fortement inspirés des exercices de St Ignace645 , nous
retrouvons la même inspiration : lutter contre le règne du mal à l’exemple de J.C.
pour son propre salut et celui du prochain. 

L’enseignement du F. Louis-Marie semble donc refléter trois époques opposées :
dans la première, c’est le supérieur sûr de lui et qui réorganise de fond en comble
une congrégation qui a effectivement besoin d’un chef ; dans la seconde partie,
c’est un retour à une tradition originelle qui situe la congrégation dans la grande
lutte cosmique entre le Bien et le Mal, entre le Christ et l’Antéchrist, à un moment
où la France semble basculer irrésistiblement vers la République. Enfin, le F.
Louis-Marie vieillissant médite sur ses propres fins dernières. 

Des trois héritiers de Champagnat choisis par les frères en 1839, il est celui
qui, sans doute, a le plus contribué à remodeler la congrégation, s’imposant dès
1852 comme l’homme fort de l’équipe dirigeante, manifestant d’incontestables
qualités de chef en même temps qu’une interprétation de la spiritualité mariste
assez personnelle et non dénuée de profondeur. 

Après 1879, des trois supérieurs élus en 1839 ne reste vivant que le F.
François, retiré depuis 1860 et qui, quoique diminué par une attaque cérébrale en
1876, participera au chapitre d’élection du F. Nestor, et mourra au début de 1881.
La notice nécrologique que lui consacre celui-ci qui semble l’avoir peu connu, est
très brève646 comme si le F. François avait été déjà largement oublié. Paradoxalement,
c’est lui qui semble le maillon faible du trio des successeurs de Champagnat bien
que sous son généralat l’institut ait connu le développement le plus rapide,
obtenu l’autorisation légale et réalisé la législation fondamentale de l’institut. 

Son retrait des affaires en 1860 paraît donc assez mystérieux : né en 1808, il
n’a que 52 ans et nous comprenons mal que la congrégation se prive des services
d’un homme expérimenté. En outre, ses problèmes de santé ne semblent pas plus
graves que ceux du F. Jean-Baptiste. Reste la question de son influence dans les 21
ans qu’il lui reste à vivre et qui n’a sans doute pas été mince puisque, finalement,

644 Cette stratégie ne sera pas étrangère à la faible persévérance des frères : les jeunes parce que
peu formés par des directeurs incapables d’assumer des tâches multiples ; les directeurs rebutés par
une fonction trop exigeante. 

645 Voir Circulaires, T. 6, p. 78 : le chapitre de 1863 s’est ouvert par la méditation sur l’enfer et la
malheureuse éternité.

646 Circulaires, T. 6, p. 269-274. 
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sa cause de canonisation a été introduite en 1910 alors que celles des F. Louis-
Marie et Jean-Baptiste semblent n’avoir jamais été envisagées. Le contenu de ses
carnets spirituels permet de penser que cette reconnaissance posthume n’est pas
surfaite car c’est par eux que nous pénétrons le plus à fond dans la spiritualité
mariste originelle et que nous soupçonnons que l’œuvre du F. Jean-Baptiste lui
doit beaucoup. 

Dans l’immédiat, le décès du F. Louis-Marie clôt pratiquement une phase
majeure de l’institut, celle des héritiers directs de Champagnat qui l’ont non
seulement connu mais encore ont été ses auxiliaires directs et les dépositaires de
son esprit. Le mythe des « trois un » trouve aussi son fondement dans cette réalité. 

Un second apport doctrinal du F Jean-Baptiste

Nous avons esquissé plus haut une vie du F.
Jean-Baptiste auteur de la Vie de Champagnat.
Mais il nous faut compléter notre connaissance
de ce personnage central toujours très actif
jusqu’en 1872 en tant qu’écrivain et supérieur et
dont une biographie développée n’a jamais paru
même si le F. Avit, rédigeant les Annales des
Maisons à partir de 1884, la demande avec im-
patience647. 

Plusieurs obstacles semblent avoir découragé
un éventuel auteur. Tout d’abord l’esquisse bio-
graphique rédigée par le F. Louis-Marie en 1872
le présentant comme « un second Fondateur » et
donc le seul capable « de pénétrer […] dans la
pensée intime et première du Père Fondateur »
formulée, alors que le F. François est toujours vi-
vant, a pu choquer ou faire apparaître la tâche
trop lourde. D’autre part, les copies de ses cen-
taines de lettres répondant aux problèmes des
frères, en particulier concernant « la sainte vertu », ont porté à différer leur exploi-
tation648. Enfin, le F. Jean-Baptiste ne semble pas avoir laissé de notes intimes. 

Une biographie du F. Jean-Baptiste, restée manuscrite, a été rédigée tardivement
par le F. Amphiloque Deydier sur la demande du F. Stratonique, supérieur général,
à l’occasion du centenaire de la congrégation649. Il a fait des recherches sur son

647 « Nous désirons vivement qu’elle soit enfin publiée » dit-il en rapportant la mort du F. Jean-
Baptiste à l’année 1872. Annales des Maisons, T. 3, p. 173. En 1881, parlant du décès du F. François,
il renouvelle son souhait (p. 294).

648 Le F. Théophane, supérieur général de 1883 à 1907, y précise que « la lecture de ces lettres
telles qu’elles sont, ne conviendraient pas à tous les frères et ne leur serait pas utile ».

649 Manuscrit de 339 pages daté de Grugliasco le 20 juin 1917. A.F.M., Rome, 514-4 / K13.10.

51. Frère Jean-Baptiste Furet 
(1807-1872)
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enfance à Saint Pal en Chalancon et c’est de lui que nous apprenons qu’il est né
au hameau de Pieyre, qu’il est le troisième de six enfants, qu’il a été l’élève d’une
« Béate ». Probablement déjà souffreteux (il est asthmatique), sa mère l’emploie à
faire de la dentelle, occupation traditionnelle de la Haute Loire, en principe
réservée aux femmes, et il ne va guère aux champs avec ses frères, ce qui ne
l’empêche pas de courir les nids, détail qu’il donnera dans une de ses instructions.
Pieux, il achète les quatorze images du chemin de croix dont il orne sa chambre650.

Le F. Amphiloque nous rapporte encore des extraits d’instructions et de conférences651.
L’une d’elles (p. 47)652 me paraît particulièrement importante car elle reprend manifes-
tement l’instruction rapportée au dernier chapitre de la Vie qui fait l’éloge de la
constance. Mais les frères avaient-ils vraiment besoin d’une telle répétition ?

650 Le F. Amphiloque n’indique pas ses sources et le style hagiographique qu’il emploie n’aide pas
à distinguer dans son discours ce qui est convention (pieuse mère, enfant précocement religieux) de ce
qui est authentique.

651 Aux pages 47, 94, 99, 114-115, 140, 144-145, 147, 166, 223-224, 260, 265, 296. Une citation
du P. Champagant, p. 98.

652 Cet éloge de Jean-Baptiste est aussi rapporté dans le Manuel des Directeurs à l’année 1861, p.
338. Il est probable que le F Amphiloque l’a tiré de cette source.
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VIE, P. 565…

« ...Le divin Maître fait un éloge magnifique
de saint Jean-Baptiste et il déclare devant
tout le peuple qu’il est le plus grand des
enfants des hommes. Or, que loue-t-il
particulièrement et avant tout dans le
saint Précurseur ? [...] la constance […] 

pour attirer l’attention sur cette fermeté
inébranlable de saint Jean, Notre Seigneur
interroge ceux qui l’entourent, et leur
demande : Qu’êtes-vous allés voir dans
le désert ? 

un roseau agité du vent ? Non : une âme
si peu solide et un caractère si frivole
n’auraient pas excité à ce point votre cu-
riosité et votre admiration [...] Vous avez
été voir un homme constant à pratiquer
les vertus les plus rares et les plus hé-
roïques ; un homme constant à remplir
sa mission et le genre de vie austère qu’il
a enbrassée ; un homme constant à servir
Dieu, à édifier le prochain, à reprendre,
à corriger les pécheurs, et à souffrir avec
une patience inaltérable et une résignation
parfaite les persécutions des méchants »

F. JEAN-BAPTISTE P. 47...
(29 AOÛT 1861)

« ...Il a été dit de lui, par le sauveur lui-
même, que, parmi les enfants nés des
femmes, il n’en est point de plus grands,
qui en douterait ! (suit une description
de la vie de St Jean-Baptiste) C’est ainsi
que sa fidélité et sa constance lui mérite-
ront d’être loué par Jésus-Christ lui-même. 

Loué : mais de quoi surtout ? de sa fermeté
de caractère, de sa force de volonté, de sa
constance dans le bien. Jean n’est pas un
roseau fragile et léger qui plie à tous les
vents, qui cède à tous les caprices, qui
subit toutes les influences et change à tout
instant.Ce n’est pas non plus un homme
amolli par la sensualité et que domine
l’amour du luxe et du bien-être.C’est un
prophète et plus qu’un prophète qui,
jusqu’à la fin, remplira sa mission sans dé-
faillance aucune, quelles que soient les
fatigues, les persécutions, les souffrances. » 

Puis le F. Jean-Baptiste fait l’éloge des
« têtes carrées » qui, à l’imitation de J-B.,
restent constantes dans le bien.
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La biographie du F. Jean-Baptiste contenue dans Nos supérieurs653 (1953) n’apporte
rien de vraiment nouveau mais porte un jugement intéressant sur « sa spiritualité » :
« elle est simple et solide. Il n’a versé dans aucun excès, il n’a aucune tendance par-
ticulière, et préfère à tout la vie commune  ». Une seule idée résumerait cette
spiritualité  : «  le salut, les vérités qui l’éclairent, les moyens qui l’assurent ou le
facilitent ». Cet éloge – qui est en même temps une critique implicite- est corroboré
par le F. Paul Sester qui, dans les Cahiers Maristes654 définit ainsi sa spiritualité: « Il
faut avant tout faire son salut par la guerre au démon, la domination de sa nature,
l’amour du Christ, en étant un religieux apostolique  ». En lisant le Manuel des
directeurs, nous avons eu la même impression d’une doctrine très ascétique et, en
définitive, assez plate. Mais la personnalité profonde du personnage nous échappe. 

Comme nous l’avons déjà dit, ce conférencier hors pair et cet épistolier plein
d’esprit655 est un grand malade. Après 1860, il ne peut plus donner de conférence
générale aux frères. Dormant très peu, dans un fauteuil à cause de son asthme, le F.
Jean-Baptiste a donc le loisir relatif de rédiger des ouvrages et, ce n’est pas un hasard si,
le jour de sa mort, il corrige les épreuves de méditations prêtes à être publiées. Mais
cette solitude jointe à sa maladie semble avoir contribué à faire de lui un personnage
enclin à de grandes crises d’anxiété que le F. Louis-Marie a bien du mal à calmer656.

Soit avant 1860 soit après, le F. Jean-Baptiste a rédigé, seul ou en collaboration
avec d’autres frères, dix titres dont neuf publiés de son vivant.

Il n’est pas inutile de souligner que ceux-ci se divisent en deux périodes distinctes,
les publications de 1863 n’étant qu’une édition revue et très augmentée du Manuel
de piété divisé désormais en deux volumes. En 1868-75, il s’agit de tout autre chose :
un complément capital à la littérature des années 1851-63, dans lequel le F. Jean-
Baptiste reprend l’exploitation de sources non utilisées dans la Vie du P. Champagnat,
en particulier ses instructions, qu’il arrange à sa façon à la lumière de son expérience
et de sa culture spirituelle, tout spécialement dans les Avis, leçons, sentences, les Bio-
graphies de quelques frères657 et Le bon supérieur658. L’abondance des instructions du
P. Champagnat y est telle que l’on peut se demander si les « volumineux cahiers »
d’avant 1856 n’existent pas encore. En tout cas, il y a une forte complémentarité
entre ces trois ouvrages, les A.L.S. rappelant l’esprit primitif de l’institut des Petits
Frères de Marie  ; les Biographies tentant de lutter contre la faible estime de la
vocation de frère ; et le troisième exhortant les directeurs à se montrer exemplaires et
charitables envers leurs subordonnés. Ces trois sujets sont une réponse à des
difficultés fondamentales de la congrégation. Quant aux deux ouvrages de méditations,
s’ils complètent ou reprennent les méditations déjà contenues dans le Directoire de

653 St Genis-Laval, 1953.
654 N. 1 et 2, juin 1990 et juin 1991. 
655 Epistolier par métier aussi, puisque les règles imposent aux frères d’écrire régulièrement à

l’assistant. 
656 Ibid.
657 La plupart des frères dont la vie est racontéee sont de la province du Midi, celle que le F. Jean-

Baptiste a dirigée pendant 18 ans.
658 Le F. Louis-Marie considérait que cet ouvrage était le résumé de la pensée du F. Jean-Baptiste

sur le gouvernement de l’institut, Circulaires, T. 4, p. 261.
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TITRE DATE EDITEUR DIVERS

Règles communes 1851-53 Importante participation
Guide des écoles
Règles du gouvernement

Manuel de piété 1855 Catéchisme de formation 
et recueil de prières. 
Importante participation 

Vie du P. Champagnat 1856 Périsse 2 volumes

Les Principes de 4° édition en 1893 ; 7 en 1939.
la perfection chrétienne et Succède au Manuel de piété 
religieuse à l’usage des P.F.M. 1863 pour la formation

Le Directoire de 1863 Méditations et prières. 
la solide piété Succède au Manuel de piété.

Rééditions en 1875, 1887, 1900…

Sentences, leçons, 1868 Lyon, Deux rééditions : 1914, 1927 
avis du vénéré Nicolle sous le titre Avis, leçons, 
Père Champagnat sentences

Biographies de quelques 1868 Lyon, Plusieurs rééditions
frères qui se sont distingués Nicolle 
par leurs vertus et l’amour et 
de leur vocation Guichard

Le bon supérieur ou 1869 Lyon, 
les qualités d’un bon frère Nicolle
directeur d’après l’esprit 
du V. P. Champagnat

Méditations sur la Passion 1870 Lyon, 
et sur les noms de N.S. Lecoffre

Méditations sur 1875 Lyon, Ouvrage posthume
l’Incarnation, les vertus Lecoffre
de J.C. et l’Eucharistie

la solide piété, ils paraissent une œuvre plus personnelle du F. Jean-Baptiste qui veut
« que les Frères connaissent Jésus-Christ », parole qui corrige notablement l’image
un peu plate de sa spiritualité que donnent beaucoup de ses conférences.

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 252



253

L’influence de ses oeuvres

Dans sa circulaire de 1872, le F. Louis-Marie rapporte les propos d’un Frère di-
recteur, grand lecteur du F. Jean-Baptiste : 

« Quand la lecture est finie, je ne puis m’empêcher de la reprendre, de relire
encore ce qui a été lu et, vraiment, je ne saurais dire combien je suis indigné,
lorsque je vois qu’on n’y prête pas attention. »

Et le F. Louis-Marie renchérit : 

« Voilà de vrais trésors spirituels offerts à toute la Congrégation. Un jour ou
l’autre, ces trésors d’enseignements religieux, ces principes de perfection et de
salut, ces secrets de zèle et de sainteté, seront exploités par nos Frères, à la plus
grande gloire de Dieu et au plus grand bien des âmes ! »

Ces deux admirateurs déplorent donc qu’une telle littérature soit passablement
délaissée par les frères, ce qui suggère que vers 1870 le prestige de l’auteur ait
quelque peu pâli. Et c’est peut-être l’occasion d’évoquer les limites d’un autodidacte.
Certes ! c’est un orateur, un conteur, un épistolier brillant. Mais sa culture profane
est limitée et il l’estime peu : « Leur Télémaque (ouvrage célèbre de Fénelon), ils
en font un chef d’œuvre […] mais pour moi il me serait impossible de le lire. Ne
me parlez pas de fables quand j’ai l’évangile et les Pères » dit-il. « Hélas ! hélas !
se lamente-t-il, leur sérieux ils le gardent pour les bagatelles de la science
profane » (C T. IV, p. 248, 254).

Ses sources essentielles sont l’évangile, les grands classiques de la littérature
spirituelle comme Saint-Jure et Louis de Grenade, la vie des saints… qu’il mobilise
pour créer une sorte de synthèse spirituelle avec un enseignement du Fondateur
qu’au fil du temps il ne distingue pas toujours du sien propre et qui a pu paraître
lassant. Et il se peut que, dans les années 1860-70, le sérieux de l’enseignement
du F. Louis-Marie l’emporte sur le brillant de celui du F. Jean-Baptiste, d’ailleurs
diminué par la maladie. Finalement, la biographie du F. Jean-Baptiste au moment
de sa mort vise à rappeler la grandeur d’un homme déjà un peu oublié ou jugé ra-
doteur par les générations montantes, comme si son autorité charismatique avait
tenu davantage à ses dons de communicateur qu’à sa doctrine. Mais ses ouvrages
de 1868-1875 seront d’une grande importance. 

A la mort des F. Jean-Baptiste (1872) et Louis-Marie (1879), se trouve donc
constituée une littérature spirituelle mariste d’ampleur impressionnante. Après
eux et jusque vers 1965 l’institut aura trop tendance à vivre sur ces deux
interprétations tardives et incomplètes, beaucoup plus respectées que vraiment
assimilées.

ANNEXE 5, Tableau des sources doctrinales, pag. 364
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15.

DES TERRITOIRES A ÉTENDRE ET DES
VOCATIONS A SUSCITER

Combinaison délicate entre réseau des œuvres 
et terres de recrutement

Les années 1815-30 ont été la grande période de création et de première
expansion des congrégations de Frères. Au cours de XIXè siècle, elles connaissent
des histoires assez contrastées que la statistique ci-dessous permet fort bien de
percevoir. Nous y constatons qu’en 1861 les Frères Maristes, par leur nombre, se
détachent nettement des autres congrégations nouvelles et parviennent à un effectif
voisin de 40 % de celui des F.E.C. Jusqu’en 1903, ces proportions ne bougeront
guère, les F.E.C demeurant la congrégation de loin la plus influente et, à elle seule,
plus nombreuse que toutes les autres réunies. En outre, fortement établie dans les
villes, elle dispose d’établissements prestigieux tandis que les autres congrégations
ont eu dès le début une expansion plus rurale qu’elles n’ont que partiellement
diversifiée par la suite.

659 Les statistiques des Petits Frères de Marie sont moins optimistes  : elles ne mentionnent que
1385 frères en 1860 et l’effectif total des frères et novices ne dépasse le chiffre de 3000 qu’en 1882.

1830 1830 1861 1861 1877 1877 1903 1903
MEMBRES ÉCOLES MEMBRES ÉCOLES MEMBRES ÉCOLES MEMBRES ÉCOLES

Frères 
de Ploërmel 193 92 583 181 1559 372 2151 362

Marianistes 70 18 686 78 1200 86 838 67

Doctrine 
chrétienne 
de Nancy 50 26 203 41 209 28 ? 19

Petits Frères 
de Marie 100 17 1681 659 301 3600 504 4240 595
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Quant au nombre des Frères Maristes employés dans les écoles, en 1882, ils
sont 2532 pour 124 965 instituteurs, soit 2% de l’effectif. En 1881-82, sur 2 708
000 garçons, ils en instruisent 67 318, soit 2,4 % du total. De tels chiffres nous
rappellent donc qu’en dépit d’une croissance rapide, les Frères Maristes ne jouent
en France qu’un rôle modeste dans un enseignement élémentaire des garçons où
l’ensemble des congréganistes ne représente qu’environ 10 % de l’effectif total
des maîtres. On peut donc parler d’un échec relatif des congrégations de frères
comparé à celui des filles dont 60% sont éduquées par les congrégations. Mais il
est vrai que la faiblesse de leur nombre est compensée par la qualité de leur orga-
nisation qui les fait même apparaître politiquement redoutables. 

Politique et fondations d’écoles

Le rythme des fondations d’écoles de Frères Maristes est en effet très lié à la
politique, surtout après 1840. A partir de cette date, les fondations nombreuses
coïncident avec des régimes conservateurs ou autoritaires : de 1841 à 1846, sous la
Monarchie de juillet devenue conservatrice, une moyenne de 14 fondations par an;
de 1851 à 1859, sous l’Empire autoritaire, 21 fondations par an ; enfin, de 1871 à
1875, après la commune et le gouvernement très conservateur de l’Ordre Moral: 20
fondations par an. 

Fréquemment, les frères sont appelés par un parti. Ainsi, à Gonfaron (Var), 
« dont la population n’était pas bonne, monsieur le curé et monsieur le maire, un
simple menuisier, étaient seuls à vouloir les frères mais le préfet les imposa » .660
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1830 1830 1861 1861 1877 1877 1903 1903
MEMBRES ÉCOLES MEMBRES ÉCOLES MEMBRES ÉCOLES MEMBRES ÉCOLES

Frères 
de St. Joseph
de Ruillé-
sur-Loire 86 47

Frères 
du Sacré- 
Cœur 100 14 420 73 1037 154 818 132

Frères 
de la Croix 
de Jésus 50-60 18 131 34 131 29 16

Total 800 262 4193 792 8514 1295 8047 1198

Frères 
des 
Écoles
Chrétiennes 1420 380 6398 703 9818 1449 9309 1372

Note : Les chiffres ci-dessus n’ont qu’une valeur approximative. 

660 Abrégé des Annales, 1852.
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Cependant, quand la situation paraît trop mauvaise, l’institut recule. Ainsi Mr. Le
curé d’Azay, canton de Lugny (Saône et Loire), demande aussi des frères. « Nous
lui fûmes envoyés - dit le F. Avit, assistant - et constatâmes que ce canton était très
mauvais. Onze hommes seulement avaient fait leurs Pâques dans les 22 paroisses
qui le composaient661. La demande de M. le curé ne fut pas acceptée malgré ses
nombreuses réclames »662. Parfois, il faut s’exécuter. C’est le cas à L’Arbresle, près
de Lyon, où la fondation est imposée par l’archevêque. 

Souvent, les bienfaiteurs sont des légitimistes663. Ainsi, c’est à partir d’une
fondation typiquement légitimiste que la province du Nord s’est constituée : en
1854, la comtesse de la Grandville, née marquise de Beaufort, fait don aux frères,
à Beaucamps près de Lille, d’une grande propriété et d’un grand bâtiment.664 A sa
mort en 1865, sur le terrain cédé, les frères ont établi une maison provinciale, un
externat, un pensionnat de 160 élèves et un noviciat. La province qui gravite
autour comprend 330 frères enseignant 13 000 élèves.665

D’une façon générale, le curé reste la cheville ouvrière de la fondation en s’entendant
avec le maire et un bienfaiteur ou une bienfaitrice fortunée. Jusque vers les années
1860, cette stratégie réussit très bien. La commune est en général ravie de posséder une
école qui lui coûte peu. D’autre part, c’est encore l’époque où les frères succèdent à des
instituteurs moins bien formés qu’eux-mêmes. Quand il y a résistance trop forte et que
l’instituteur est solidement en place, le curé et un groupe de notables fondent une école
privée qui vise à supplanter l’école communale en attirant la majorité des enfants. 

Il y a aussi la grande bourgeoisie d’affaires, les maîtres de forges, orléanistes ou
bonapartistes. Plusieurs dizaines d’écoles tenues par les frères sont donc situées
dans des centres miniers. Ainsi, dans la région de Bessèges (Gard) et surtout à
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). Dans cette dernière agglomération, le patron
des mines, Jules Chagot, influencé par le curé, confie quatre écoles aux Petits
Frères de Marie en 1857. Dès 1877, les écoles de la mine, dont le nombre va
monter jusqu’à six, groupent 1200 élèves enseignés par 33 frères.

Comme les compagnies disposent de capitaux abondants, elles fournissent des
salaires intéressants et des locaux bien agencés mais sont très exigeantes, cherchant à
contrôler de près la marche des établissements. Si, vers 1850, la population scolaire est
tranquille, à mesure que montent le socialisme et le syndicalisme, elle s’avère de plus
en plus difficile à diriger et l’enseignement religieux devient complètement inefficace666. 

661 Le F. Avit n’exagère pas. C’est une zone très déchristianisée au nord de la ville de Mâcon. 
662 Ibid., 1853.
663 Les Annales des maisons du F. Avit donnent de nombreux exemples de ce type de fondation. 
664 Abbé L. Ponty, Vie du F. François, premier Supérieur général de l’institut des Petits Frères de

Marie, Lyon 1899, p. 123-130.
665 C 3, p. 302.
666 André Lanfrey, Église et Monde ouvrier…, Cahiers d’Histoire T. XXIII, p. 51-71. Les écoles de

compagnies industrielles ou minières, outre l’ensemble de Montceau-Blanzy, sont les suivantes : Dans
la province du Bourbonnais  : Gueugnon, La Machine, Montchanin, Montcenis. Dans la province
d’Aubenas  : Bessèges (Gard), Lafarge (Ardèche), La Voulte (Ardèche), Martinet (Gard), Le Pouzin
(Ardèche), Rochessadoule. Dans la province du Nord  : Auchel, Rimbert. Dans la province de
L’Hermitage : Lorette, Terrenoire (Loire). Dans la province de Saint-Genis-Laval : Allevard (Savoie).
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L’organisation d’une zone d’influence

Les Frères Maristes s’implantent partout où se présentent des ressources
suffisantes pour permettre une communauté de trois frères et le soutien d’au
moins une partie de la population. C’est sur les écoles de deux ou trois classes,
donc sur des localités relativement importantes, qu’ils jettent leur dévolu, laissant
aux instituteurs laïques les communes plus petites.667

A la fin de la Monarchie de Juillet, la congrégation est donc répandue essen-
tiellement dans cinq départements de la vallée du Rhône et de la Saône ; elle est
nantie d’une extension tout au nord de la France. Cinq noviciats lui fournissent du

667 Antoine Prost, op. cit., p. 140.
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Carte 8. Les écoles des compagnies minières et industrielles 
vers la fin du XIXe siècle

L’importance 
des implantations
scolaires 
(très variable) 
n’est pas retenue.

Certains       indiquent
un réseau scolaire ; 
d’aute une école.

Fuente 
A.A. hacia 1880

Note :
Localisation 
très approximative
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Carte 9. Écoles maristes en 1851

personnel : L’Hermitage près de Saint-Chamond (Loire), Saint-Paul-Trois-Châteaux
(Drôme), La Bégude (Ardèche), Saint-Paul-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), Vauban
(Saône-et-Loire).

En dehors de cette zone privilégiée, le réseau est plus lâche. Quatre groupes de
diocèses y apparaissent  : au centre de la France ceux de Moulins, Nevers, Cler-
mont… qui constituent en 1873 la province du Bourbonnais; au sud, les diocèses de
Fréjus, Aix, Avignon, Nîmes, Montpellier, extensions des provinces de St Paul et
Aubenas. Au sud-ouest, deux diocèses surtout attirent les frères : Périgueux et Bordeaux ;
enfin dans le nord : Arras et Cambrai. En 1903, la France comprendra sept provinces
désignées par le nom de lieu de leur maison centrale : N.D. de L’Hermitage (Loire),
Saint-Genis-Laval (Rhône), Saint-Paul-trois-Châteaux (Drôme), Varennes-sur-Allier
(Allier), Beaucamps (Nord), N.D. de Lacabane (Dordogne), Aubenas (Ardèche). 

1ère phase :
une congrégation
dynamique 
qui absorbe 
des consœurs 
( St Paul, Viviers ) et
suscite l’appel 
d’évêques 
( Autun, Grenoble…)

2ème phase :
extension 
plus lointaine par
appel des hautes
personnalités 
( Bordeaux : 
cardinal Donnet ;
Nord : Salvandy… )
Tendance 
à déborder 
la zone initiale

Départements 
ayant 10
établissements
au mois

Départements 
ayant de 1 à 9
établissements
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Mais les Petits Frères de Marie ne se contentent pas de petites écoles primaires
publiques ou privées. Le Fondateur lui-même avait établi des pensionnats accolés
aux noviciats mais les essais entrepris à L’Hermitage, Saint-Didier-sur-Chalaronne
(Ain) et Vauban (Saône-et-Loire) n’avaient pas donné satisfaction car les novices y de-
venaient domestiques des pensionnaires ou bien subissaient une très mauvaise
influence. Après Champagnat, il y a donc un temps de flottement chez les supérieurs
à propos de ces institutions : le Frère François, supérieur général jusqu’en 1860, et
son assistant, le Frère Jean-Baptiste  ; leur sont défavorables car ils empêchent les
frères de « vaquer tranquillement à leurs exercices de piété et vivre dans le
recueillement et dans l’exacte observance de leur règle » . Le F. Jean-Baptiste qui
aurait appelé les pensionnats des « tue-frères » aurait même fermé deux pensionnats. 

Tome 1Lanfrey     

Carte 10. Les internats maristes vers la fin du XIXe siècle

En 1901, 
l’institut déclare : 
10 pensionnats 
de plus 
de 100 internes
30 pensionnats 
et “caméristats” 
de moins 
de 100 internes

Plus de 100
internes

De 50 à 100
internes 

De 20 à 50
internes 

Note Il est difficile détermine r ce qu’est un interne, un demi-pensionnaire et un externe. En principe,
l’interne reste plusieurs mois de suite au pensionnat; le demi-pensionnaire rentre plus souvent et
l’externe tous les jours. Mais est-ce vrai partout? El “caméristat” complique encore ce schéma. Dans
quelle mesure un “camériste” est-il considéré comme un pensionnaire ou un demi-pensionnaire?
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Au contraire, le F. Louis-Marie veut des pensionnats bien organisés qui
pourraient créer des ressources financières et donner de l’influence à l’Institut.668.
C’est aussi un moyen de trouver des vocations de bonne qualité sociale et intel-
lectuelle. Aussi, en 1854, il fait acheter à grands frais les pensionnats de Thizy et
Beaujeu (Rhône). Et les fondations continuent. En 1867, on mentionne des
pensionnats à Neuville-sur-Saône (Rhône), Saint-Didier-sur-Chalaronne (Ain), Val-
benoîte dans la banlieue de Saint-Étienne, Thizy, Millery (Rhône), Le Péage-de-
Roussillon, Saint-Genis-Terrenoire (Loire), Le Luc (Var), Largentière et Les Vans
(Ardèche), Beaucamps dans le Nord et, à Paris, un pensionnat dans le quartier de
Plaisance. Certaines de ces fondations sont capables d’accueillir plusieurs centaines
de pensionnaires et sont nanties d’un personnel de frères très important (de 10 à
30 environ) et souvent les plus instruits.

Rivalités congréganistes

Si les Frères Maristes concurrencent souvent victorieusement les instituteurs
laïques, ils ont fort à faire avec la concurrence congréganiste. Les Annales citent
de nombreux cas de rivalité, surtout avec les Frères des Écoles Chrétiennes. En
1868, « La commune d’Aps demandait trois de nos frères… Les frères directeurs
de Valence (des Frères des Écoles Chrétiennes), de Montélimar et de Laurac s’en-
tendirent et firent offrir trois de leurs confrères au maire d’Aps, au même prix que
les nôtres (des Petits Frères de Marie) » ; un directeur des Frères de Saint Gabriel «
offrait de l’argent au curé de Rochefort (Puy-de-Dôme) à condition qu’il renverrait
nos frères pour prendre les leurs…669 » On pourrait continuer les exemples. 

Mais ces rivalités sont d’initiative locale. Au sommet, le principe est qu’une
congrégation n’en remplace pas une autre sans l’accord de ses supérieurs. Le F.
Louis-Marie l’expose notamment dans une lettre de 1852670 au curé de Charolles
(Saône-et-Loire) :

«  Souvent, nous avons été sollicités de remplacer les Frères des Écoles
Chrétiennes pour une raison ou pour une autre. L’année dernière, M. le curé de
Tournus a tout fait pour nous avoir mais je n’ai voulu entendre à aucune
proposition avant d’avoir le consentement par écrit du T. H. F. Philippe. […] Il est
d’ailleurs de toute évidence qu’il n’y aurait aucune administration possible, pour
un institut, si une congrégation acceptait de l’évincer. »

Quoi qu’il en soit de ces principes, les litiges ne sont pas toujours évitables car
les curés sont habiles à mettre les congrégations en concurrence. De leur côté, les
congrégations cherchent à constituer des réseaux d’écoles cohérents. Le F. Louis-
Marie développe fort bien cette problématique dans le cas de Charolles (Saône et
Loire) :

668 Abrégé des Annales, 1852 p. 329.
669 Abrégé des Annales 1849, p. 295-596 ; 1858, p. 386, p. 488, p. 548.
670 C 2, p. 476.
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« C’est un poste central pour toutes nos maisons de l’arrondissement, c’est le
plus important qui puisse nous être offert dans le pays ; l’abandonner pour le voir
passer à une autre congrégation, ce serait jeter un vernis de défaveur sur toutes
nos maisons et répandre le découragement parmi les frères de la province et l’in-
quiétude dans toutes les paroisses où ils sont employés ; ce serait compromettre
tout l’avenir de notre institut dans le diocèse et créer un antagonisme des plus dé-
plorables entre deux congrégations »…671

Les Frères Maristes sont donc à même de menacer la position dominante des
F.E C. dans les chefs-lieux de canton. Mais ceux-ci veillent à ce que les grandes
villes leur demeurent fermées672. Les Frères Maristes ne pourront s’installer
solidement ni à Bordeaux ni à Paris673. 

En somme, l’enseignement congréganiste est un monde avec ses agents, ses alliés,
ses zones d’action qui sont souvent - mais pas toujours - ses zones de recrutement.
Les différentes sociétés qui le composent, tout en évitant de se faire la guerre,
cherchent à occuper les bonnes places, les chefs-lieux de canton, les villes grandes et
moyennes et à étayer ces places fortes d’un réseau de postes plus petits. Cela ne va
pas sans querelles locales et générales. La carte des implantations d’écoles des Frères
Maristes présente d’ailleurs des traits caractéristiques  : absence totale dans l’ouest,
occupé massivement par les Frères de Ploërmel, de St Gabriel et les F.E.C. Le scénario
est semblable dans le nord-est, chasse gardée des F.E.C., des Frères de l’Instruction
chrétienne de Nancy… En somme, les F.E.C. sont la seule congrégation d’ampleur
nationale, les autres congrégations étant plutôt régionales. Après 1880, et surtout
1903, les difficultés créées par l’Etat anticongréganiste feront bouger les positions. 

Institut et société. Origines et aspirations des frères

L’une des raisons de ces rivalités, c’est le souci de disposer de terres de recrutement
car, monde de célibataires, une congrégation est obligée de chercher en dehors
d’elle ses nouveaux membres. La méthode la plus simple, quand les frères s’implantent
dans un diocèse est d’y établir un noviciat puis de solliciter de l’évêque une recom-
mandation auprès des curés pour qu’ils envoient des sujets. C’est par exemple le
schéma suivi dans la province du Nord où Mgr de Cambrai, à la retraite pastorale de
1849, recommande à ses prêtres l’œuvre des Petits Frères de Marie674.

671 C 4, p. 514, lettre au F. Philippe (1869).
672 C 2, p. 473, Lettre du F. François à l’évêque de Moulins : les Frères Maristes se destinent aux

paroisses de 1500 âmes et plus.
673 A.F.M. dossier FF. EE. CC. 445-2 : correspondance au sujet de Pélussin (445-2 n. 9) et de Vaugirard

(445-2 n. 27). On y trouve aussi deux autres affaires : celle de Lille où, en 1860, les Frères des Écoles
Chrétiennes acceptent que les Frères Maristes installent une école payante mais à la condition de ne
jamais y fonder d’école communale. A Marseille, l’archevêque ne veut pas des F.E.C. et les Frères maristes
s'y installeront massivement (archives épiscopales de Marseille, dossier Petits Frères de Marie, n. 424).

674 C 2, p. 422 ; Archives de Beaucamps, BE1 (Annales). En 1851, la présence de 20 postulants au
noviciat impressionne le clergé « qui jusque-là s’était tenu dans une grande réserve. » « A la retraite
pastorale, Mgr l’archevêque avait recommandé cette œuvre au zèle de son clergé. En 1857, le F.
Pascal (Assistant) rédige une circulaire au clergé pour l’intéresser au recrutement du noviciat. Elle est
approuvée par l’évêque d’Arras mais non par Mgr de Cambrai qui propose un autre texte.
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Mais le rôle du clergé demeure assez modeste car le curé est souvent un
concurrent qui cherche à envoyer au séminaire les enfants les plus doués et les
plus fortunés675. Souvent, il recommande la congrégation à des jeunes gens trop
âgés, pas assez instruits, pas assez riches pour devenir prêtres. Par exemple, c’est
sur le conseil de son curé que le futur frère Théodore, séminariste manquant de
ressources, devient frère676. Le F. Terrier Joseph fait de même677 parce qu’étant de
santé faible, ayant déjà été refusé chez les Pères du Saint-Esprit et les Pères
Maristes, son vicaire l’envoie chez les Petits Frères de Marie qui ne négligent pas
cet apport d’étudiants ecclésiastiques ou de jeunes gens sans grands moyens.
Mais l’école est leur vivier majeur678 : 40 % des frères défunts (Notices nécrologiques)
y ont trouvé leur vocation679. On trouve d’ailleurs de véritables chasseurs de
vocations tels ce F. Salvien qui, en 35 ans, découvre 17 vocations sacerdotales et
18 vocations religieuses dans la paroisse de Chevrières (Loire) ; ou le F. Saturien
qui, à Jonquières (Gard), constitue vers 1870 une sorte de pré-noviciat680:

Les visites des frères à leurs familles sont aussi très profitables et il n’est pas
rare qu’ils reviennent avec un ou plusieurs aspirants681. Fréquemment ce sont
deux ou trois garçons d’une même famille qui deviennent frères, à moins que
l’oncle n’entraîne le neveu682. Beaucoup de frères viennent donc de familles à vo-
cation : celle du frère Dieudonné683, sur 7 enfants, donne trois frères et deux reli-
gieuses. 

Les motivations religieuses s’accompagnent de raisons sociologiques évidentes :
les populations nombreuses de la Haute-Loire, de la Haute-Ardèche ou des
Hautes Alpes sont ravies de caser leurs enfants chez les frères. Dans ces régions,
on voit le père aller au noviciat négocier l’entrée de son fils tout comme il aurait
pu se rendre chez un artisan pour lui confier son enfant en apprentissage684. Si la
famille est moins connue, les frères peuvent prendre quelques précautions. Ainsi
le futur F. Ernestus est contraint de prendre pension un an chez les frères de

675 Biographies, T. 1, p. 537, F. Marie-Urbain, T. 2, p. 323, F. Joseph-Félicité, T. 4, août 1930, F.
Joseph de Léonissa, p. 82, F. Michaël, p. 143, F. Marie-Raphaëlis, p. 188, F. Marie-Alypius, p. 230, F.
Antoine, p. 309, F. Joseph-Mantius p. 413, F. Auxent, p. 449… 

676 Biographies, T. 2, p. 129.
677 Biographies, T. 5, p. 346.
678 Biographies de quelques frères : p. 383-386, F. Pascal y indique la méthode à employer : 1) «

prier et faire prier beaucoup… » 2) « Aller à la recherche des vocations, c’est-à-dire étudier, observer,
découvrir parmi nos enfants, parmi ceux qui nous avoisinent et que nous pouvons connaître tous ceux
qui auraient les qualités et l’attrait voulus… » 3) S’assurer des vocations surtout au moment où les
enfants cessent de fréquenter l’école.

679 Biographies, T. 2, p. 375.
680 Biographies, T. 4, p. 207 ; T. 6 p. 25.
681 Biographies, T. 4, p. 113, 468.
682 Biographies, T. 2, F. Cléomène, p. 133; T. 5, F. Désirat, p. 5 ; Héliodorus, p. 17 ; Philadelphius,

p. 49 ; Joseph-Gaudens, p. 56 ; Jean-Victor, p. 65 ; Edbert, p. 96 ; Léonard, p. 213 ; Eléazar, p. 265…
683 Biographies, T. 4, p. 179.
684 Biographies, T. 6, p. 6. Le passage vient d’une autobiographie du F. Flamien. A.F.M. dossier

RAO 550-3 n 9.
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l’école de Montpezat avant d’être admis au noviciat685. Mais, dans l’ensemble, on
n’est pas trop difficile, le passage à la toise étant l’une des épreuves les plus
délicates car on ne peut admettre les candidats de trop petite taille. Sur le plan fi-
nancier non plus, les frères ne demandent pas beaucoup et pour bien des veuves,
un fils qui devient frère c’est une solution intéressante, le noviciat pouvant être
gratuit ou payé partiellement. Les orphelins de père et de mère, pour les mêmes
raisons, ne sont pas rares686.

Les notices nécrologiques, quoique d’un genre littéraire délicat à manier, nous
offrent de nombreux exemples d’histoires vocationnelles caractéristiques. Le
biographe du F. Cléomène résume l’idéal familial des frères687 : la mère est pieuse,
maternelle mais énergique. Surtout, le grand-père est un vieux croyant austère,
qui porte le souvenir de la Révolution et donne une éducation contre-révolutionnaire
à ses petits enfants. Dans ces milieux ruraux pauvres et montagneux, l’émigration
prend tout naturellement une tournure religieuse : le futur F. Cléomène entre chez
les frères parce qu’à 13 ans il a lu la « Vie du P. Marie-Ephrem trappiste
d’Aiguebelle » . De temps en temps, on retrouve d’autres témoignages sur ces
familles austères où le soir à la veillée on lit la Vie des Saints ou la vie des Pères
du désert 688...

Mais bien souvent, la structure familiale est moins homogène689. L’enfant qui
désire se faire religieux se confie à la mère, à la sœur ou à la tante. Le père n’est
mis au courant qu’ensuite et souvent s’oppose à la vocation, particulièrement
quand il s’agit du fils aîné ou du seul fils, soit parce qu’il en a besoin, soit parce
qu’il veut pour son fils une carrière ecclésiastique690. A ma connaissance, les bio-
graphies ne renferment qu’un seul témoignage explicite de foi paternelle691 alors
qu’elles citent avec complaisance les témoignages de foi maternelle, se plaisant à
comparer les mères à la femme forte de l’Écriture.

685 Biographies, T. 4, p. 169.
686 Biographies, T. 5, F. Désirat p. 7; F. Marie-Amadeus, T. 5, p. 253; F. Ferrier-Joseph, p. 346  ; 

F. Hippolytus, p. 475 ; Augustin-Joseph, p. 483 ; Joséphus, p. 498. T. 4, p. 143 ; F. Michaël ; p. 169 ; 
F. Ernestus ; p. 295 ; F. Clomant ; T. 6, F. Michaëlis, p. 250. 

687 Biographies, T. 2, p. 131… La biographie du F. Pascal dans Biographies de quelques frères
(p. 346-416) donne la même impression.

688 Biographies, T 1, F. Tertullien p. 101 ; F. Aggée p. 603 : « Notre temps (à la veillée) se partageait
alors entre des exercices de plain-chant, d’intéressantes lectures ou d’agréables causeries. La grand-
mère des épisodes de la Révolution Française « qui mettaient en scène soit un bon prêtre soit quelque
pieux laïque de son pays natal, peut-être même de sa parenté, lequel périssait ordinairement victime
de son devoir ou de son zèle dans les circonstances les plus tragiques. ». D’autres biographies
mentionnent des familles ayant caché des prêtres : T. 4, p. 366, 468… La biographie du F. Philotère 
(T. 4, p. 109) mentionne les pratiques de piété familiales.

689 Biographies, T. 1, p. 128, F. Philogone et T. 6, p. 250, F. Michaëlis.
690 Biographies, F. Henri-Désiré, T. 1, p. 402 ; F. Marie-Urbain ; T. 1, p. 537; F. Joseph-André T. 2,

p. 305,
691 Biographies, F. Ernestus, T. 4, p. 169, Comme les enfants couchés dans leur chambre bavardent,

le père, veuf, leur rappelle que le lit est un lieu de prière et que ce bavardage est « un manque de
respect pour la sainte présence de Dieu » .

Tome 1Lanfrey     

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 264



265

En somme, la congrégation a, dans certaines zones, trouvé encore bon nombre
de familles au christianisme profondément enraciné mais elle sait aussi se
contenter de parents tièdes casant une progéniture peu motivée pour la vie
religieuse et plutôt mal éduquée. C’est pourquoi, malgré des discours idéalistes,
l’institut nourrit une attitude ambivalente envers la famille  : d’une part, visites
rares, exhortations à se détacher d’elle, invitation à se séparer des biens terrestres ;
et d’autre part, exaltation de la famille chrétienne faisant fleurir de bonnes
vocations. 

En tout cas, les familles des frères paraissent presque toujours modestes ; 70 %
des frères sont fils de petits propriétaires terriens. Quant aux non-paysans, ils sont
à peu près tous fils de travailleurs manuels : de tisserands, de menuisiers, de cor-
donniers, de tailleurs, de maçons...de tous les métiers du bois, du fer, du cuir...
qui caractérisent l’artisanat campagnard. Le seul métier quelque peu intellectuel
est celui d’instituteur. Les professions libérales ne sont à peu près pas représentées.
Les fonctionnaires sont rares et au plus bas de l’échelle. C’est bien d’un monde de
petits (mais de petits qui souvent veulent s’élever) que sont issus les frères.

Zones fécondes et zones stériles

La congrégation se trouve en présence de trois types de terrains : ceux qui,
bien pourvus en écoles, fournissent des vocations en abondance : Rhône, Loire,
Ardèche, Isère, Drôme ; d’autres qui, presque sans écoles, procurent de nombreuses
vocations comme la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Enfin, les terres stériles en
vocations mais où les fondations sont nombreuses comme le Var, les Bouches-du-
Rhône, le Vaucluse au bord de la Méditerranée ou proches d’elle. 

Ces zones connaissent d’ailleurs des évolutions contrastées. Si, dans l’ensemble,
le nombre d’aspirants a augmenté au cours du siècle, la hausse n’est due qu’à
certaines zones, surtout l’Ardèche (plus de 1000 frères au total) puis le Rhône et le
Nord. Dans le Gard, en Saône-et-Loire, dans la Loire, la Haute-Loire, le recrutement
stagne à la fin du siècle. Enfin, dans la Drôme, l’Isère et le Puy-de-Dôme les
vocations sont en baisse. 

Le recrutement dépend aussi partiellement de l’offre et de la demande  : le
rythme de croissance des vocations suit celui des fondations. Mais, au bout de
quelques années, il faut réduire le rythme de fondations, trier le personnel entré
massivement et mieux choisir les aspirants. La chance de la congrégation jusqu’en
1880 a été l’alternance des périodes favorables et défavorables. Par exemple,
lorsque vers 1859 le gouvernement impérial cesse de soutenir les congrégations
et se met à freiner leur développement, il ne fait que favoriser une pause
indispensable. De 1860 à 70, les congrégations ont donc le loisir de se réorganiser
et seront à nouveau prêtes à un bond en avant sous l’Ordre Moral en 1873-77.
Même l’époque des lois laïques en 1882-86, dont nous parlerons plus loin,
servira à la congrégation de moment de recueillement après une forte croissance. 
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Après 1860 un recrutement à relancer

Nous avons déjà vu que le recrutement jusqu’en 1860 s’était élevé au-delà de
200 vêtures annuelles. Se produit ensuite un tassement notable partiellement lié à
une crise interne dont témoigne la correspondance du F. Louis-Marie. En 1862,
alors qu’il fait des démarches à Rome pour faire approuver les constitutions, il
déclare à l’un de ses assistants692 : « Je voudrais que l’époque de notre approbation
par le Saint-Siège fût une époque de renouvellement pour tout l’institut et de
réformes de différents abus qui tendent à s’introduire parmi nous » ; cette opération
s’accompagnant de « l’expurgation de l’institut sans s’étonner ni s’effrayer du
nombre des sorties ou des renvois, jusqu’à ce que le bon esprit soit rétabli et puisse
se soutenir dans toutes nos maisons » . Il y a donc, apparemment, continuité longue
de la crise de confiance consécutive au chapitre de 1852-54 qui rejaillit sur le re-
crutement et favorise les sorties de jeunes et de moins jeunes.

Si l’on soustrait
aux 4005 entrées de
1861-79 (Voir ta-
bleau) les 535 décès
de la même époque,
nous obtenons un ac-
croissement théorique
net de 3470. Comme
l’institut, entre 1860
et 1879, a seulement
doublé, passant d’en-
viron 1500 à 3000
membres, la porosité
de la congrégation a
considérablement
augmenté comme le
montre la différence
des chiffres des vê-
tures et des profes-
sions dans le tableau
ci-dessous.
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692 Vie du F. Louis-Marie, p. 135-136. En outre, p. 37, on dresse le portrait du mauvais jeune frère.
Dans C 3, p. 313, le F. Louis-Marie fait de nettes allusions à ce qui se passe  : « Ne le voit-on pas
(l’effort de Satan) aux assauts redoublés que subissent les meilleurs frères… Ne le reconnaît-on pas
surtout à la séparation visible qui se fait des bons frères, des vrais religieux, de ceux qui n’ont que
l’habit et l’apparence ? » En 1869, le F. Louis-Marie fera allusion (C 3, p. 491) au « triage marqué »
opéré depuis 1858. Le F. Avit dans l’abrégé des Annales (1869) parle de triage considérable surtout
depuis 1860 » .

693 3107 vêtures depuis l’établissement des registres. 
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ANNÉE FONDATIONS VÊTURES PROFESSIONS DÉCÈS STABILITÉ

1861 12 171 110 18 15
1862 4 180 75 26
1863 3 152 98 22
1864 6 130 86 24 0
1865 182 89 30 7
1866 146 74 27 2
1867 8 190 79 25 6
1868 11 144 57 33 4
1869 8 206 77 30 1
1870 4 122 0 31 0
1871 6 183 67 47 0
1872 21 178 66 20 0
1873 26 276 88 17 19
1874 20 299 78 22 2
1875 22 269 57 34 2
1876 14 236 52 43 0
1877 15 336 63 42 8
1878 14 284 91 19 1
1879 9 226 693 60 28 0
Total 203 3.910 1.367 538 67

Évolution de l’Institut de 1861 à 1879
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Ce n’est donc pas sans raison que le F. Jean-Baptiste publie en 1868 les Biogra-
phies de quelques frères, véritable traité sur la vocation dont la préface précise : 

«  La mission de tous ces excellents frères, c’est de réparer le scandale que
donnent les religieux apostats et de montrer la futilité des prétextes qu’ils allèguent
pour se décharger des engagements sacrés qu’ils ont pris avec Dieu. » 

On trouve les mêmes préoccupations dans les Avis, Leçons, Sentences (1868)
où, en plus du chapitre 3 sur « Le malheur de perdre sa vocation » , de très
nombreux passages posent la question de la vocation.

STATISTIQUE 5. Fondations de 1861 à 1879

STATISTIQUE 4. Évolution de l’Institut de 1861 à 1879
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Les juvénats comme réponse 
a une ambiance moins favorable

Mais le progrès économique rapide qui donne de nombreux emplois concurrence
la « profession » de frère. Il faut prendre des aspirants plus jeunes, au moment où
ils se forment à un métier :

« Si on ne les admet (dit le F. Louis-Marie) au sortir de la première communion
on les perd infailliblement. Ils prennent carrière dans le monde, dans les usines,
les chemins de fer, les diverses industries, et toute idée de vocation religieuse leur
passe après quelques mois » . 

Quant aux plus âgés, ils arrivent « sachant à peine lire et ne connaissant de la
religion que ce qu’il y a de plus rigoureusement exigé pour la fréquentation des
sacrements694. » Aussi les vêtures de sujets ayant moins de 17 ans augmentent de
façon notable : 35,2 % en 1850-59 ; 42,8 % en 1860-69 ; 51,3 % en 1870-79.
Évidemment, le taux de persévérance d’aussi jeunes gens est bas mais il y a plus
grave : de 1852 à 1882 inclus, soit sur 31 ans, la moyenne annuelle du nombre
des profès sortis est de 9 à 10. 

C’est pourquoi, afin de trouver et garder des hommes suffisamment formés et de
retenir les enfants que le développement économique risque de lui enlever, la
congrégation modifie son système de recrutement en créant des juvénats. Dans sa
circulaire du 16 juillet 1868695, le F. Louis-Marie annonce la décision de « faire
l’essai d’un juvénat ou petit noviciat à Notre-Dame de L’Hermitage » pour les moins
de 15 ans, qui accueille 53 sujets. Mais la guerre de 1870 interrompt l’œuvre696. 

C’est au chapitre d’août 1876 qu’est prise la décision de la créer définitivement 697,
les pensionnats, qui fournissent peu de vocations, l’entretenant financièrement. Et un
an après, le F. Louis-Marie annonce la création des trois juvénats projetés : un à
Saint-Genis-Laval pour les provinces de Saint-Genis, L’Hermitage, le Bourbonnais ;
le second à Saint-Paul-Trois-Châteaux pour les provinces d’Aubenas et de Saint-Paul,
et le troisième à Beaucamps pour les secteurs du Nord et de l’Ouest. Le choix de ces
lieux d’implantation montre que les juvénats sont alors considérés comme des pré-
noviciats, placés sous la tutelle du directeur de la maison provinciale. Les conditions
d’admission sont toujours les mêmes qu’en 1868 : avoir 12 ans et moins de 14 ans
accomplis ; pouvoir payer 250 à 300 F de pension, fournir un trousseau convenable,
« donner de bonnes espérances comme conscience, piété et intelligence. » A 14 ans
accomplis ou à 15 ans commencés, si la taille, l’état de santé, les dispositions
morales et intellectuelles des aspirants le permettent, ils seront reçus au noviciat. 

694 C 3, p. 342.
695 C 3, p. 445 ; Frère Louis-Laurent, Panorama des juvénats de la province de Saint-Genis-Laval ;

ouvrage dactylographié de 295 p. + appendice.
696 Cette œuvre avortée n’est d’ailleurs pas tout à fait nouvelle. Dès 1852, dans le Nord, le F.

Louis-Bernardin recommande la création « d’un noviciat préparatoire pour les enfants qui, à l’époque
de la première communion ou peu de temps après, désirent se faire frères. » Il suggère même qu’une
association de personnes charitables fournisse des ressources.

697 C 5, p. 385, 377, 444-445.
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Pour compléter le financement, le F. Louis-Marie imite les Frères des Écoles
Chrétiennes qui, dès 1875, ont constitué une œuvre de St Jean Baptiste de la Salle
chargée de soutenir financièrement les petits-noviciats. Le Cardinal Caverot, ar-
chevêque de Lyon, accorde, le 25 octobre 1877 une lettre de recommandation
pour l’œuvre des juvénats698. Et le 24 décembre 1880, un bref de Léon XIII
adressé au cardinal Caverot recommande l’œuvre en l’agrémentant de 300 jours
d’indulgence pour les bienfaiteurs. 

Les débuts sont hésitants. Le F. Avit signale une reprise des juvénats dès 1875
et quelques déboires :

« Dès que les curés de Lyon connurent cette création, ils se hâtèrent de présenter
ceux de leurs petits paroissiens qui leur tombaient sur les bras, par suite de leur
pauvreté ou de l’absence de leurs parents...; aussi le juvénat de Saint-Genis-Laval ne
fut-il d’abord qu’une sorte de ramassis d’enfants peu faits pour la vie religieuse et
celle d’instituteur. Quelques-uns seulement s’y fixèrent. Cela dura trois ans »699.

Malgré ces quelques ennuis, on peut considérer qu’à la mort du F. Louis-Marie
l’organisation des juvénats est en place. Mais, si la création des juvénats permet un
saut qualitatif de la formation et procure une plus grande régularité du recrutement,
elle est aussi le signe d’une certaine crise. En effet, vers 1850, la congrégation
multipliait les écoles sans trop craindre une pénurie de sujets. Sa perspective était
conquérante et missionnaire. Vers 1875, elle constitue des maisons pour mettre à
l’abri les sujets qu’elle se destine. Parallèlement, elle commence à établir des écoles
dans les zones fécondes en vocation. On a l’impression que lentement le but
premier devient la pérennité de la congrégation. Et les Frères Maristes peuvent
apparaître comme un ordre religieux fondé sur une chrétienté rurale en lent déclin. 

La vocation de frère : un concept flou

Parce que la formation est plus coûteuse et plus soignée, la persévérance dans
la vocation devient un problème de fond même si, dès l’origine, il s’était manifesté
assez massivement, notamment du fait de la jeunesse des candidats. De toute
façon, il n’était pas question d’envisager un recrutement de gens plus âgés même
si la congrégation avait toujours accepté des vocations tardives de personnalités
marginales ou originales tels le frère Chaumont, ancien soldat, ou le F. Castule,
ancien domestique des frères700, sans compter les anciens séminaristes tels que le
F. Louis-Marie, futur supérieur général701. Mais, dans l’ensemble, la masse des

698 C 5, p. 639-641 ; Frère Louis-Laurent, op. cit., p. 64. Il sera suivi par les évêques de Belley,
Grenoble, Bourges, Autun, Moulins, Nevers, Clermont.

699 Abrégé des annales, 1875.
700 Annales de l’institut, T. 1, 1839 § 482. 
701 Ibid. p. 276. On trouve notamment des instituteurs assez âgés tels que FF. Paul et Cassien dans

les Biographies de quelques Frères p. 162, 189 ; des trappistes manqués tels que FF. Léon et Paul (p.
130, 160). Assez fréquemment aussi, l’Institut reçoit des candidats affligés d’un défaut physique ; c’est
le cas du F. Avit, souffrant d’une déformation du bras droit et du F. Ribier, boiteux de naissance
(Biographie, T. 1 (1890-1900) p. 1 et Biographies de quelques Frères p. 254-291).
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frères est recrutée entre 15 et 25 ans. Les vocations tardives, après 25 ans,
demeurent à peu près constantes : 3,7 % de 1850 à 1859, 3,3 % de 1860 à 1879. 

Le problème de fond, c’est que chez ces jeunes et moins jeunes, la notion de
vocation est souvent inexistante ou floue et beaucoup d’entre eux se retirent dès
qu’ils croient pouvoir trouver ailleurs une situation meilleure. Et c’est pourquoi le
P. Champagnat puis ses successeurs s’emploieront, dans leurs instructions, à
rappeler que l’institut est un corps religieux accueillant des hommes choisis par
Dieu et devant répondre par la fidélité à une telle grâce. L’instruction du P. Cham-
pagnat sur « Le malheur de perdre sa vocation », reprise dans les Avis, Leçons,
Sentences702 donne une bonne idée de la continuité de la doctrine sur la vocation.
« Perdre sa vocation » c’est abandonner la vie religieuse avant la profession avec,
pour conséquence, « une vie malheureuse » , « un enchaînement de fautes » , «
l’insuccès dans tout ce qu’on entreprend » . Celui qui s’en va après sa profession
est un apostat et : « rien de plus mauvais que les religieux apostats. » Ce sont des
hommes pervers et corrompus voués à la malédiction. Enfin, il y a les frères «
infidèles à leur vocation », c’est-à-dire « qui n’ont pas acquis le degré de

702 A.L.S. ch. 3, p. 40 : « Le malheur de perdre sa vocation » .
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CARTE 11. Lieu de naissance d’institutions 
de congréganistes en 1791
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perfection auquel ils étaient appelés » . Et la prise en compte de cette catégorie de
frères nous montre une des grandes difficultés de l’institut surtout après 1840 qui
s’alourdit d’un nombre important de frères sans motivation religieuse nette. 

Une autre difficulté, c’est qu’une fois passé le temps du noviciat, la vocation
des jeunes frères se heurte souvent dans les écoles à un système moins religieux
ressemblant à l’apprentissage et en reproduisant aussi les défauts. Aussi trouve-t-
on, de loin en loin, des cas de bizutage ou de farces qui peuvent tourner à la
brimade pure et simple. Le F. Avit reconnaît : « On en faisait de toutes les couleurs
aux frères candides, surtout aux jeunes, aux débutants. » 703

Ces farces ont d’ailleurs parfois un but très précis : se débarrasser d’un jeune
frère encombrant. C’est ainsi que le frère Castule, farceur renommé, prétextant
l’achat d’un couvercle de marmite, fait promener le jeune frère dont il veut se
défaire dans toute la ville de Rive-de-Gier (Loire) avec la marmite sur le dos. Puis
il l’emmène, ainsi affublé, voir les autres communautés de frères à Lorette et
Saint-Genis-Terrenoire. L’assistant devra déplacer le jeune frère.704

Pour réagir contre de tels traitements, les supérieurs rappellent l’exemple de
M. Champagnat qui : « recommandait en toute occasion aux directeurs de ne pas
laisser souffrir les frères, et de leur procurer soit par l’habillement, soit pour la
nourriture, soit pour les objets classiques ou autres selon leur emploi tout ce qui
leur était nécessaire et sans les faire attendre, sans les obliger à le redemander
plusieurs fois. » 705 Et, plus tard, le F. Jean-Baptiste reprendra le thème dans Le Bon
Supérieur (1869). Dans les Avis, Leçons, Sentences, il juge encore utile de
rappeler au chapitre II : « Ce que c’est qu’un jeune frère. » Chapitre d’autant plus
intéressant qu’en introduction il cite les reproches traditionnels à l’égard des
jeunes frères : dans les postes « ils font rire et parler le public » , embarrassent les
frères, nuisent au succès de l’école... A quoi bon tant de quarts de frères ? » 

Il y a aussi des conflits de génération. Le cas le plus typique à cet égard est
l’école spéciale de la Grange-Payre où « de jeunes frères et des vieux étaient ai-
guillonnés par le F. Sylvestre » pour préparer le brevet. Pour stimuler ses élèves, il
avait créé une sorte de tableau d’honneur qui déplaisait à certains car  : «  Les
vieux, toujours les derniers, en étaient agacés. » Aussi, mettent-ils en pièces le
tableau. Il faut l’intervention du F. Jean-Baptiste, l’assistant, qui, pour contenter les
frères anciens, déclare qu’ils sont « les fortes têtes de l’institut » mais les renvoie
dans les postes « parce qu’il les trouve trop âgés pour étudier sérieusement. » 706

703 Abrégé des Annales, 1860.
704 Annales des maisons : Saint-Martin-la-Plaine.
705 Vie,… 2ème partie, ch. XIX. Au ch. 1 (p. 316) F. Sylvestre et sa brouette. Dans la biographie du F.

Urbain (Biographies de quelques Frères, p. 314) éloge du F. Urbain considéré comme modèle de bon
directeur.

706 Annales de l’institut, 1848.
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Les directeurs : un emploi stratégique et problématique

En principe, chaque communauté est sous la direction d’un frère profès,
c’est-à-dire plus ancien. Mais, surtout à partir de 1850, on trouve parfois comme
directeur un frère obéissant, parce qu’il est breveté707 et on lui adjoint un frère
plus ancien chargé de veiller à sa conduite708. Il arrive aussi que le frère directeur,
pas assez instruit pour faire la grande classe, se contente d’enseigner dans la
petite. Parfois, le frère directeur est relégué aux fonctions de cuisinier « tout en
gardant la direction et en faisant observer la règle de son mieux. » 709

L’institut est donc bien obligé de distinguer valeur professionnelle et valeur
spirituelle mais cela ne se fait pas sans mal. Comme le dit le F. Avit : « La plupart
des frères anciens étaient d’une grande simplicité. » 710 Le frère Dominique, par
exemple, « un marcheur infatigable, grand amateur de la pauvreté, de la sobriété ;
[…] était dur à lui-même et aux autres parfois711 » . Face à ces hommes simples et
rudes, les plus jeunes trouvent des parades. Et, là encore, les farces jouent un
grand rôle. Ainsi « les seconds d’un directeur trop exigeant mirent un soir un
énorme fromage frais dans son lit : on devine ce qui arriva au coucher. » 712

L’emploi de directeur fragilise plus d’une vocation. Le F. Avit cite le cas de
«  deux sujets d’un bel avenir qui se perdirent par les sorties et les rapports
irréguliers que la position de directeur favorise ». En 1857, il rappelle la sortie du
F. Ismaël « qui fit si bien que, pour son malheur, on le nomma directeur. Il se
procura alors une canne, des gants, des bas tricotés (alors que les frères devaient
porter des bas de drap) un lorgnon et de la pommade » .713  Et il mentionne que sur
les 62 professions de 1853, 6 frères nommés directeurs, s’en iront de la
congrégation. 

C’est qu’un directeur est tenté de devenir un notable et de faire carrière pour
son propre compte714. Au mieux, le supérieur général ou l’assistant peut déplacer
le directeur en défaut, opération qui n’est pas toujours facile parce que le curé ou

707 Annales de l’institut, 1841, exhortation aux frères pour qu’ils préparent le brevet ; en 1844, des
écoles n’ont aucun breveté ; en 1846, il y a de nombreux échecs au brevet ; en 1852, on est obligé
d’employer des novices dans les écoles et des directeurs ne sont pas profès.

708 C 2, p. 189 (1854). Un exemple des difficultés des directeurs face à leurs adjoints : la circulaire
déclare que les résultats des compositions des Frères directeurs ne seront pas proclamés, et connus du
seul Supérieur général. Les résultats des Frères profès ne seront publiés que devant eux et devant les
frères directeurs. 

709Annales de l’institut, 1879, F. Alexandre.
710 Ibid, 1879.
711 Ibid, 1865. En 1840, à Charlieu (Loire) « il sut s’abreuver ainsi que ses trois seconds pendant

toute l’année avec une pièce de piquette de sorbes et quelques litres de vin. Plus tard, à Blanzy
(Saône-et-Loire), voulant récompenser ses frères qui ont travaillé tout un jeudi au jardin, il fait faire une
friture de pommes de terre : si le petit Louis-Marie (le supérieur général) se fâche, répétait-il, tant pis » 

712 Ibid, 1860.
713Annales de l’institut, 1849.
714 Ce sera par exemple le cas du F. Béatus devenu instituteur public : Abrégé des Annales, 1865.
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le maire peut s’opposer à son départ715. Enfin, un directeur défaillant, c’est une
école en danger et aussi les vocations des frères placés sous ses ordres car en
général ils sont laissés à eux-mêmes.

L’étude comme danger et nécessité

Avec l’obligation du brevet et les exigences pédagogiques sans cesse accrues,
les supérieurs, pris entre crainte pour la vie religieuse et la nécessité, mènent une
politique hésitante. En 1842, le F. François rappelle ce qui doit constituer les
connaissances du Petit Frère de Marie : une écriture modèle, une connaissance
approfondie et pratique du catéchisme, une bonne lecture, un peu de grammaire
et d’arithmétique.716 Mais comment appliquer de tels principes sous la Monarchie
de Juillet, où: « On devient si difficile, on élève tellement les programmes et
presque partout il y a tant d’arbitraire qu’il est comme impossible à nos frères de
réussir. Pour avoir 4 brevets, il a fallu présenter 28 sujets.717 » 

Après 1850, les examens sont plus faciles car les jurys sont bienveillants et on
peut remplacer le brevet par un certificat de stage.718 Il n’en reste pas moins qu’il
n’y a jamais assez de brevets. C’est pourquoi le ton des supérieurs change719 : Les
frères directeurs doivent tenir à ce que les études se fassent bien dans les maisons.
A peu près tous les jours, il devra y avoir une dictée entre les frères ; les jeunes
frères non brevetés devront apprendre et réciter chaque jour au directeur une
page ou une demi-page de grammaire et un chapitre de catéchisme.720 En 1854,
les supérieurs établissent des examens et des concours pour « maintenir le goût et
la pratique de l’étude. » En outre, le supérieur général rappelle:

« N’oublions pas, Mes Très Chers Frères, que pour faire le bien nous avons
besoin, non seulement de donner une solide instruction religieuse à nos enfants,
ce qui sans doute est le plus important, mais aussi de rivaliser avec les autres
écoles sur toutes les parties essentielles de l’instruction primaire. » 

En 1866,721 le F. Louis-Marie suggérera l’organisation suivante : à la suite des
exercices de piété du matin, 10 minutes pour donner une dictée, 10 minutes pour
corriger le devoir de la veille. Avoir 4 cahiers de devoir : un pour le catéchisme et
les notes spirituelles, un pour les dictées et les analyses, un pour les modèles ou
les pages d’écriture, un pour les problèmes d’arithmétique, le frère visiteur devant
vérifier tout cela. 

715 Biographies de quelques Frères, p. 20 : le frère Louis montre par son exemple comment il faut
se comporter quand un curé veut garder le directeur.

716 C 1, p. 62, 63.
717 Annales de l’institut, 1847.
718 C 2, p. 75.
719 C 2, p. 171, 1853, signale 16 réussites sur 24 candidats.
720 C 2, p. 189, on établit aussi des examens pour « maintenir le goût et la pratique de l’étude. » 
721 C 3, p. 305.
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Les invitations à étudier intensément sont ponctuées de coups d’arrêt et de
mises en garde. Les biographies des frères recèlent aussi, de-ci de-là, des coups de
patte contre l’amour trop poussé de l’étude. Le F. Nivard regrette « les six années
employées à l’étude de l’histoire, de la littérature et aux connaissances qui ne sont
pas absolument nécessaires à un frère » au lieu d’étudier Jésus-Christ. Dans la bio-
graphie du F. Pascal, on cite le cas d’un jeune frère obsédé du désir « d’être appelé
à l’école spéciale pour s’instruire » qui ne le laisse pas en repos et nuit à ses
exercices de piété.722 Le 8 avril 1872, le F. Louis-Marie profite de la biographie du
F. Jean-Baptiste pour rappeler que seules les études religieuses sont vraiment in-
dispensables.723 En 1875, il faut interdire aux frères de certains établissements de
se lever à 4 heures « pour avoir plus de temps pour travailler’’. 

En fait,724 il n’y a pas moyen de tenter de supprimer le goût des études : il faut
se contenter d’empêcher les excès trop graves et même d’intégrer l’étude à l’idéal
religieux725 : 

« L’application à l’étude est d’ailleurs un excellent moyen de nous conserver
dans la piété et la régularité pourvu que nous ayons soin de rapporter à Dieu seul
toutes nos études et de n’avoir en vue que sa plus grande gloire ».

La tentation du latin

Si des frères cèdent donc à la tentation de devenir instituteurs pour leur propre
compte, il en est d’autres726 qui veulent apprendre le latin pour entrer dans l’état
ecclésiastique. Dès 1842, le F. François déclare : « Déjà la maladie du latin,
malgré que l’étude en soit interdite à nos frères, nous en enlève plusieurs chaque
année » . En 1844, le F. Marie-Pacôme « bien que déjà âgé » part pour se faire
prêtre. Il fera ses études en Algérie avant d’y remplir les fonctions curiales pour
revenir dans une petite paroisse de l’Ardèche. En 1852, le F. Aristonique part se
faire prêtre après 15 ans de communauté. Sur 32 nouveaux profès de 1852, deux
s’en iront vers la prêtrise dont l’un serait devenu vicaire général de Mgr Lavigerie à
Alger.727

Comme il n’est pas facile de dissuader un frère d’embrasser l’état ecclésiastique,
les supérieurs consultent M. Roux, vicaire général de Viviers, en 1865728 qui leur

722 Biographies de quelques Frères, p. 160, 371, 325. Dans les A.L.S. le F. Jean-Baptiste rappelle «
ce que c’est qu’un catéchisme bien fait ». Il part en guerre (p. 376-378) contre les frères qui ne
préparent pas le catéchisme. 

723 C 5, p. 277, C 4, p. 239-256.
724 C 5, p. 534 ; la circulaire regrette que de nombreux jeunes Frères n’aient vu que le « métier »

et non « la mission » .
725 C 2, p. 172.
726 Vie, p. 181, 294, 183-185 et Biographies de quelques Frères, p. 27.
727 Annales de l’institut, 1842, 1844, 1852, 1856.
728 A.F.M. tiroir K 11/14. « Lettres particulières des supérieurs » , 1872-1897, p. 5-11.
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fournit un arsenal d’arguments théologiques contre les religieux qui veulent
embrasser l’état ecclésiastique et son rapport conclut qu’il n’est aucun de ces
transfuges « qui ne soit malade d’une estime secrète de soi très tenace, très fine,
très subtile ».729

La lutte contre la tentation de la Trappe parait n’avoir pas revêtu la même
acuité. La correspondance avec les frères pris par ce désir vise à leur montrer que
la vie de frère est bien aussi pénible que celle du moine :

« Il y a peu de jours, j’entrais dans une petite classe de 132 enfants confiés à un
jeune frère de 20 ans, sept heures par jour et tous les jours ! Et l’on pourra trouver
une Trappe, une Chartreuse qui surpasse cette immolation, ce sacrifice !... »730

Toute cette querelle montre bien l’ambiguïté des relations entre les frères et le
clergé perçu comme socialement et intellectuellement supérieur. Certains aumôniers
des maisons provinciales auraient été particulièrement dangereux car ils «
détournaient certains sujets de leur vocation en confession.731 » . 

Exalter la vocation 

Ainsi, famille, sacerdoce, profession enseignante laïque, vie monastique sont
perçus comme des concurrents de la vie de frère. Il faut aussi lutter contre l’idée
qu’on peut aussi bien se sauver dans le monde que dans la vie religieuse car bien des
frères entrés très jeunes en religion prétendent s’y être engagés sans connaître les
obligations de leur état732. Comme un grand nombre de frères hésitent à faire
profession et demeurent longtemps dans le statut intermédiaire d’obéissant, en 1876
le chapitre décrétera que la limite pour faire profession est fixée à trente ans. 

Si les frères aspirent à une autre vie, c’est aussi parce qu’ils estiment peu la
leur, la considérant comme trop pénible ou trop basse. C’est pourquoi le F.
Jean-Baptiste s’emploie à montrer aux frères leur grandeur dans plusieurs chapitres
des Avis, Leçons, Sentences comme « Ce que c’est qu’un frère au sentiment du
Vénéré Père Champagnat » . Dans son dernier chapitre aussi (« qu’est-ce qu’un
instituteur? » ), il évoque la fonction sacerdotale du frère : « le prêtre et l’instituteur,
qui s’occupent des âmes, remplissent les deux ministères les plus élevés parmi les
hommes ». 

Le F. Jean-Baptiste et d’autres que lui visent aussi à faire aimer et estimer la
congrégation comme une famille. La biographie du F. Damien733 est l’occasion
d’une longue instruction à ce sujet : Dieu 1’aime puisqu’il la fait prospérer ; le su-
périeur est un père. Et cette famille ne l’a-t-elle pas élevé, instruit, nourri et surtout

729 Vie du F. Louis-Marie, p. 253.
730 Vie du F. Louis-Marie, p. 261, Lettre du 5 mars 1869.
731 Biographies de quelques Frères, p. 247 ; Abrégé des Annales 1861.
732 Vie, p. 34, 95 ; le Principe de Perfection, p. 109 répond à cette objection.
733 Biographies de quelques Frères, p. 74-85 ; F. Stanislas, p. 64.
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préservé du monde ? Et elle continue ses bienfaits en prenant soin du frère, lui
assurant une honnête existence, lui conservant sa vocation et enfin en priant pour
lui après sa mort. 

Tous ces problèmes étaient déjà réels dans les années 1817-1840 mais la
première génération de frères avait largement adhéré à l’élan mystique insufflé par
Champagnat et donc accepté une existence à la fois humble et austère. Dans les
quarante années suivantes, la crise de croissance de la congrégation et l’évolution
socio-économique opposent les générations et fragilisent les adhésions. Bien
qu’ayant bâti une doctrine à la fois contraignante et valorisante de la vocation de
frère, l’institut se heurte à une mentalité ambiante portée à ne considérer l’institut
que comme une association enseignante ne requérant pas de charisme spécial.
C’est notamment la vive conscience de cette fragilité qui pousse les supérieurs à
un gouvernement très centralisé appuyé sur un corps de frères stables. Il faut
néanmoins rappeler qu’en dépit de ces problèmes de fond, l’institut demeure
capable d’une expansion qui lui permet d’établir un réseau d’œuvres sur une
grande partie de la France : ce n’est pas une congrégation nationale comme les
F.E.C. mais plus qu’une congrégation régionale.
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16. 

DÉMOCRATISATION SOCIALE CONTRE
DÉMOCRATISATION POLITIQUE

Les Frères Maristes dans le diocèse de Belley

Si bien des frères ont peu estimé leur vocation, leur action collective n’en a
pas moins été profonde et plus démocratique que ne l’affirme un certain mythe
républicain qui ne voit qu’obscurantisme et esprit réactionnaire dans ceux qui ont
précédé l’école laïque, gratuite et obligatoire. Mais en fait, jusqu’à ce que les
écoles normales établies par l’Etat en 1833 fournissent un corps d’instituteurs
laïques compétents, ce sont les congréganistes qui ont été les promoteurs dans les
villages et bourgs de la modernité pédagogique, mettant en danger la vieille
tradition d’Ancien-Régime fondée sur la petite école pour le peuple et le collège
pour les élites. 

Cet ostracisme envers les congréganistes repose en partie sur le fait que répu-
blicains et congréganistes n’ont pas la même conception de la démocratie. Politi-
quement, les républicains sont des Jacobins, c’est-à-dire des hyper-centralisateurs
qui veulent que l’Etat assure un contrôle étroit sur la société et donc sur l’ensei-
gnement. Quoiqu’ils n’envisagent pas un monopole légal, ils tendent à un
monopole de fait, grâce à une administration toujours plus puissante qui favorise
systématiquement l’école d’Etat et multiplie les entraves envers les corps enseignants
privés. Cet autoritarisme revêtu des prestiges de la modernité (progrès, l’égalité…
) sera largement accepté par la société. 

Sur le plan social, Républicains et Libéraux sont plus timides car, si une grande
partie de la bourgeoisie est politiquement libérale ou républicaine, elle tient en
même temps à la conservation des hiérarchies sociales traditionnelles. C’est
pourquoi l’Etat ne touchera pas à la vieille division entre école du peuple et école
des élites. En dépit de ses déclarations démocratiques, il maintiendra deux
systèmes d’enseignement à peu près sans passerelle de l’un à l’autre : une école
élémentaire gratuite, à la fin des études sanctionnée par le certificat d’études à 13
ans, les élèves plus doués ou plus ambitieux fréquentant ensuite des écoles
primaires supérieures et des cours complémentaires qui les conduisent au brevet
élémentaire donnant le droit d’enseigner, ou au brevet supérieur qui est le
diplôme final de l’enseignement primaire. C’est le cursus que suivent la plupart
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des frères. L’enseignement pour la bourgeoisie, payant, repose sur l’apprentissage
du latin dans les séminaires, les collèges et lycées. Il aboutit au baccalauréat et à
l’université, ouvrant donc sur les carrières prestigieuses même si bien des collégiens
ne vont pas au bout de leurs études. Nous pourrions donc définir le pouvoir répu-
blicain comme un étatisme politiquement plus libéral que démocratique et socia-
lement conservateur. 

Pour les congrégations, ordre, religion et respect des hiérarchies constituent,
théoriquement, leur idéal. Mais, pratiquement, c’est l’inverse car, dans les écoles
élémentaires et surtout dans les pensionnats, les frères développent un enseignement
primaire supérieur, parfois un enseignement technique, qui correspond au désir
d’ascension sociale des milieux populaires ou de la petite bourgeoisie. Souvent
meilleurs pédagogues que bien des professeurs de collèges et de petits séminaires,
ils font à ces institutions une forte concurrence qui leur attire les récriminations de
la bonne bourgeoisie et aussi de certains milieux ecclésiastiques qui ne seraient
pas loin de les accuser de troubler l’ordre social. Une certaine défaveur de l’en-
seignement congréganiste ne repose donc pas sur son caractère rétrograde mais
sur le fait qu’il constitue pour l’Etat et les hiérarchies sociales, souvent alliés, un
véritable péril, et ce, avant même que les républicains ne parviennent au pouvoir. 

Il faut noter aussi que dans les années 1860-80 la société, restée longtemps
assez indifférente aux questions d’enseignement, a beaucoup évolué. Désormais
l’école est un enjeu politique et social et les autorités ecclésiastiques ou les
congrégations doivent plus qu’avant tenir compte des autorités civiles et de
l’opinion publique locale. Le F. Directeur doit non seulement être bien vu du curé
mais aussi de l’inspecteur primaire, du maire et des habitants qui peuvent aller
jusqu’à l’adopter comme «leur instituteur », qu’ils soient par ailleurs très catholiques
ou plus tièdes. 

Les Annales des maisons rédigées par le F. Avit montrent de multiples exemples
de cette concurrence : entre écoles primaires et pensionnats de frères d’une part ;
et collèges ou écoles communales tenus par des laïques ou ecclésiastiques. Ce-
pendant, cette concurrence ne revêt pas d’emblée un caractère idéologique et les
années 1860-1880 révèlent’une multitude de conflits locaux encore peu dirigés
par de grands principes. Pour illustrer ces propos j’étudierai le cas de quelques
écoles du diocèse de Belley, vaste quadrilatère au nord-est de Lyon comprenant
d’ouest en est la riche vallée de la Saône, le plateau glaciaire des Dombes et les
Monts du Jura adossés à la Suisse. 

Le réseau des Frères Maristes et la politique

Même si l’Ain est loin d’être pour eux un département d’extension massive, les
Frères Maristes y fondent au total treize écoles entre 1836 et 1875, ce qui est à
peine moins que d’autres congrégations locales comme les Frères de la Sainte
Famille et les Frères de la Croix de Jésus, ou les Frères des Ecoles chrétiennes.
Comme il faut des ressources suffisantes pour trois frères, les agglomérations où
ils s’installent ont entre 1500 et 3500 habitants, sauf Oyonnax (9300 habitants). 
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Selon la date de leurs fondations, les écoles des Frères Maristes correspondent
à deux modèles distincts même si le passage de l’un à l’autre supporte toutes
sortes de nuances et d’accommodements car, je l’ai déjà évoqué, après 1860, le
gouvernemen impérial est devenu méfiant envers les congrégations et la population
ressent désormais l’instruction comme un domaine stratégique.

MODÈLE 1836-1860 MODÈLE 1860-1890

Notables souvent légitimistes, offrant
des fonds pour une école ou un
pensionnat congréganiste. 

Nouveaux notables issus de l’industrie,
des professions libérales ou 
de l’administration souvent réservés 
ou opposés à l’école congréganiste. 

Curé soucieux de mieux catéchiser les
enfants ou (et) d’affirmer la
prépondérance du clergé dans les
questions scolaires. 

Les curés moins influents en
matière scolaire et souvent réservés
envers l’école congréganiste 

Maire et conseil municipal laissent agir
le curé ou collaborent avec lui. 
Ils sont peu enclins à dépenser pour
une école.

Maire et conseillers municipaux
soucieux de faire valoir leurs droits 
en matière d’éducation. 

Populations indifférentes ou intéressées
à une éducation au plus bas coût
possible. 

Populations soucieuses d’instruction
pour leurs enfants et voulant 
un personnel enseignant bien intégré 
au lieu.

Évêché intervenant de manière
ponctuelle mais impérieuse.

Forte perte d’influence. 

État assez ou très favorable à
l’enseignement congréganiste. 

Un État exerçant d’abord un contrôle
impérieux puis devenant franchement
hostile.

Préfecture et inspection académique en
retrait : prépondérance des pouvoirs
locaux dans le choix des maîtres.

Une presse régionale prompte 
à des campagnes anticléricales
(exploitation de scandales). 

Préfecture et inspection académique
dominant les pouvoirs locaux et
exécutant avec zèle la politique
gouvernementale.
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On passe donc d’un modèle proche de l’Ancien Régime où la société locale
était autonome quant à sa politique scolaire, à un modèle jacobin. Et ce, bien
avant que la politique de la IIIè République lui donne un caractère radical et
fortement idéologique.

Deux histoires antithétiques : 
les écoles de St Didier-sur-Chalaronne et Thoissey

L’établissement de St Didier-sur-Chalaronne, fondé en 1836 dans un bourg rural,
est la première école des Frères Maristes dans l’Ain et, au fond, leur grande réussite.
Celui de la ville de Thoissey toute proche, créé dès 1837, sera plutôt un échec. M.
Madinier, curé zélé et estimé, s’est employé à faire venir des frères et la comtesse de
la Poype, en 1835, propose à Mgr. Devie une somme de 72 000 F. pour la fondation
d’un établissement de frères pour les enfants de St Didier, et Thoissey la ville
voisine. Quoique laissés en-dehors de l’opération, les habitants participent activement
à l’aménagement de l’école : les hommes nivellent la cour et retirent le gravier du
jardin tandis que les femmes préparent le linge. Finalement, quatre frères arrivent en
novembre 1836. D’emblée, l’école accueille 250 élèves venant non seulement de
St Didier mais aussi de Thoissey, la ville toute proche, mais « ces derniers étaient de
petits démons dont l’espièglerie et l’esprit indépendant nuisaient aux premiers. On
vit dès lors que l’école ne pourrait continuer de leur être commune ». 

En 1846, déjà une vingtaine de frères exercent au pensionnat et des professeurs
laïques de musique, de gymnastique, d’escrime, d’exercices militaires offrent des
disciplines complémentaires. La Révolution de 1848 suscite l’agitation et l’établissement
est menacé ; mais le F. Philippe prête sa fanfare aux républicains pour accompagner
les électeurs à Thoissey. Néanmoins, l’ambiance change : un frère est faussement
accusé d’immoralité et un ex-frère mariste vient établir une école avec pensionnat
qui fera aux Frères Maristes une vive concurrence jusqu’en 1871. Un aumônier est
établi en 1862 mais les directeurs veillent à limiter son autorité. De 1857 à 1879, le
nombre des pensionnaires s’élève progressivement de 80 à 178. Ce chiffre va
baisser ensuite mais se maintenir nettement au-dessus de la centaine. 

Dressant, vers 1880, un bilan des résultats, le F. Avit remarque que désormais
à peu près tous les hommes de St Didier savent lire, écrire, compter et faire une
petite correspondance. Par ailleurs, l’établissement a donné « 7 ou 8 ecclésiastiques,
22 frères (dont 6 ont lâché prise) un capitaine du génie, des adjudants, 3 notaires,
des architectes, des agents voyageurs, des pharmaciens, des huissiers, bon nombre
de maires, d’adjoints et de conseillers municipaux, de nombreux employés dans
le commerce, dans l’industrie, les chemins de fer etc… ». En 1891, il rajoute que
des élèves ont obtenu des brevets, des diplômes de l’enseignement secondaire
spécial et même un baccalauréat et une admission à Saint-Cyr (école d’officiers). 

Aux yeux du F. Avit, Thoissey est l’antithèse de St Didier. Bien que moins
peuplée (1500 h.) c’est une ville et chef-lieu de canton qui dispose d’un collège
ancien rétabli en 1819 qui éduque les élèves des familles aisées tandis que les
enfants des milieux populaires fréquentent des « maîtres laïques et libres » peu
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instruits. Deux Frères Maristes vont faire quotidiennement l’école à Thoissey à
partir de 1837. Rapidement l’école devient communale et reçoit une centaine
d’élèves. Mais le curé, M. Hugon, très bon avec les frères, mort en 1865, est
remplacé par M. Pascal, jusque là principal du collège repris par les prêtres
diocésains après 1830. Comme il vise à favoriser son ancien établissement, ses re-
lations avec les frères sont froides. En outre, en 1878, Ducher (ou Duchère),
médecin, maire et conseiller général, allié à M. Pascal, manœuvre en vue de la
laïcisation de l’école communale qui aura lieu en 1881. Finalement, les frères ne
gardent qu’une école libre d’une cinquantaine d’élèves soutenue par un comité
de notables. Quant au nouveau curé, M. Josserand, «  à part la confession, il
s’occupe autant des frères que le sultan des Turcs ». L’école de Thoissey va donc
vivoter dans une ville qui n’a guère accordé aux frères qu’un rang modeste et n’a
d’ailleurs jamais fourni de vocations à l’institut. 

Ces deux exemples pourraient à eux seuls résumer l’histoire des établissements
maristes de l’Ain  : d’une part, la réussite d’un pensionnat-externat capable
d’assurer une scolarisation massive, non seulement des milieux populaires mais
aussi d’une classe intermédiaire qui recherche un enseignement moderne de
qualité  ; d’autre part, l’échec d’une école communale urbaine confrontée à la
concurrence d’établissements laïques et d’un collège. Nous y percevons aussi
toute la complexité du rapport entre congrégation, autorités ecclésiastiques et
bourgeoisie. 

Néanmoins, dans les exemples ci-dessus, apparaît tardivement le rôle de l’Etat
comme si les péripéties de ces fondations étaient encore largement ancrées dans
un ancien régime social et politique. On a encore largement le sentiment d’un
monde peu idéologique fait de luttes d’intérêt et de conflits de personnes, même
si les révolutions ont radicalisé les positions de certains milieux. 

Politique et école à Oyonnax et Nantua

Dans ces deux villes, la rivalité scolaire sera beaucoup plus radicale. A son
habitude, le F. Avit dépeint les habitants de la ville industrielle d’Oyonnax (9300 h.)
sous un jour sombre : « c’est une des premières villes de France où l’Internationale
a pu s’implanter » et les industries favorisent l’immoralité. Un parti mené par le curé
et un négociant appelle les F.E.C. en 1853 mais ceux-ci doivent se retirer rapidement.
Le conseil municipal voudrait des instituteurs laïques mais la préfecture (on est au
début de l’Empire autoritaire favorable aux congrégations) oblige à choisir des
congréganistes et Mgr. de Langalerie, évêque de Belley, prie les supérieurs de
remplacer les F.E.C., ce qui équivaut à un ordre. Arrivés en novembre 1857, les
Frères Maristes concurrencent un collège qui dispose d’une quarantaine d’élèves
tant internes qu’externes et «  en peu d’années nos frères l’obligèrent à plier
bagage ». Ils enseignent désormais à l’Hôtel de ville mais subissent les tracasseries
des municipalités, milieux bourgeois et extrême gauche s’alliant contre eux.
Finalement, le Conseil municipal élu en 1878 vote le renvoi des frères, approuvé
par le préfet le 9 septembre 1879. On est aux premiers temps du triomphe des Ré-
publicains et le renvoi des frères d’Oyonnax annonce les lois laïques. 
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Mais c’est Nantua qui est l’exemple le plus frappant de la rivalité frontale entre
l’école des frères et le collège. Cette sous-préfecture de 3500 habitants est une
petite cité administrative qui, possédant un tribunal de première instance, est aux
mains « des paperassiers que ce tribunal fait vivre ». 

Lorsque M. Debelay, curé de Nantua depuis 1829, sollicite des frères en 1838,
la ville dispose d’un collège, de quatre ou cinq maîtres particuliers et d’une école
communale. Le P. Champagnat se montre réticent mais Mgr. Devie tient à cette
fondation734. Et trois frères arrivent comme instituteurs communaux en octobre
1840. Leurs classes comptent d’emblée 160 élèves mais «  les parents aisés
n’aimaient pas voir leurs enfants mêlés avec ceux qu’ils appelaient les pouilleux ».
Il faut créer une classe « supérieure » pour les enfants de milieux privilégiés. 

Quant au collège qui n’a que deux classes, il ne brille pas : « le principal allait
les mendier (les élèves) de porte en porte » dit le F. Avit. Et les frères se plaignent
que les élèves du collège les insultent « en toutes rencontres et jusqu’à la porte de
l’église ». L’école des frères est menacée en 1848 et, bien que dirigé par un ecclé-
siastique, le collège et ses partisans continuent à faire aux frères « une guerre
violente et déloyale ». 

Le F. Brunon, directeur à partir de 1853 « bien capable, bon professeur et d’un
caractère très ardent  », soutenu par le curé, mène alors une politique de
concurrence directe avec le collège. Il fait entrer dans son école «  toutes les
matières du brevet complet ». Finalement le conseil départemental de l’Instruction
Publique accuse le F. Brunon d’insultes envers le collège et d’illégalité dans ses
programmes. Il demande donc son remplacement. Finalement, l’affaire remonte
jusqu’au ministère735 : les F. Brunon et Pémen sont révoqués, les frères sont
expulsés de l’école et la municipalité vote la réunion de l’école au collège. Le
gouvernement et les notables de Nantua sont allés jusqu’au bout. 

Contrairement à Oyonnax, ce n’est pas encore la laïcité mais l’alliance de la
bourgeoisie et de l’Etat devenu anticongréganiste après 1860. Ajoutons que c’est
aussi une défaite du clergé en tant que responsable de l’éducation car celui-ci
apparaît divisé : le curé est plus intransigeant que les supérieurs des frères, eux-
mêmes mollement soutenus par Mgr. de Langalerie contre l’abbé Tholon, principal
du collège. Quant aux supérieurs des frères, ils ont été dépassés par un directeur
qui a mené une politique très personnelle et dangereuse. 

Un monde rural où il faut savoir se faire accepter

Même dans le milieu rural, la réussite d’une fondation est aléatoire comme
nous le voyons à Marboz, grosse commune de 2557 h., non loin de Bourg en
Bresse. Restée très catholique à la Révolution, elle est un foyer de vocations ecclé-
siastiques et religieuses et, dès 1825, Mgr. Devie y établit une école cléricale : un

734 Lettres de M. Champagnat, Fratelli Maristi, Rome, 1987, Lettre n. 239. 
735 Jean Maurain, op. cit., p. 465. A.N. F. 17/ 10914
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petit collège-séminaire en somme. Début novembre 1864, trois frères s’y installent
pour diriger un établissement qui comprend des externes, des latinistes et des
pensionnaires, vu, dit le curé, « la nécessité d’enlever au maître d’école le plus de
monde possible ». C’est donc une lutte sévère avec l’école communale dont le
titulaire «  fort bien appuyé  » tient bon. Et donc, quoique très catholique, la
population de Marboz reste hostile aux frères embarqués malgré eux (l’évêque les
a conviés à prendre l’école) dans une manœuvre perçue comme cléricale. 

Par bien des côtés, Foissiat, commune rurale de 2600 h., ressemble à Marboz
et n’en est d’ailleurs pas éloignée mais c’est une tout autre histoire scolaire qui s’y
déroule. La fondation de l’école des frères est l’œuvre de M. Pitre, le maire,
chantre à l’église et assistant tous les jours à la messe mais, dit le F. Avit, « il tenta
souvent de s’immiscer dans l’administration ecclésiastique et fut rarement d’accord
avec son curé », M. Martin. Ils parviennent néanmoins à s’entendre pour demander
des frères qui arrivent en octobre 1873. Contrairement à Marboz, les Frères
réussissent leur implantation. Quand la loi de 1886 les expulsera de l’école
publique, la fondation d’une école libre s’effectuera sans problème. 

A Bagé-le-Châtel, d’après le F. Avit, «  les 7/8° des hommes et la moitié des
femmes oublient de remplir le devoir pascal » et les enfants seraient légers et peu
intelligents. En 1863, le curé Martigny s’associe à la famille Monterrat pour fonder
une école libre et gratuite de frères pour concurrencer le maître d’une école
publique dont le F. Avit dit que  : « C’était un brave homme mais un instituteur
assez médiocre » incapable de résister à la concurrence. Bien que la chute de
l’Empire amène à la mairie M. Mazoyer, franc-maçon et zélé républicain, la
politique scolaire ne change pas. Bon politique, le maire se fait, comme le curé,
l’interprète de la population qui réclame le retour du F. Pacificus, le directeur
«  qui s’est acquis la sympathie générale  ». En 1882, la préfecture pousse la
commune à établir un groupe scolaire mais le conseil municipal, presque
unanime, refuse. Reprenant son récit en 1891, le F. Avit note que l’école qui, étant
libre, n’a pas eu à subir de laïcisation après 1886, a 90 à 100 élèves. L’école
laïque fondée en 1887 n’a que 8 à 10 élèves : les enfants des fonctionnaires et
« des prétendues victimes du 2 décembre736». Et donc, à Bâgé-le-Châtel, en dépit
d’une faible pratique religieuse, l’école des frères est la véritable école publique. 

Il nous semble donc qu’en milieu urbain nous assistons à une querelle scolaire
assez vite politisée, les frères se trouvant en butte aux autorités académiques et
locales et même souvent au clergé. Ils ne semblent tolérés que comme école
populaire aux effectifs limités. En milieu rural, le problème se pose un peu diffé-
remment car finalement tout repose sur la capacité de l’école congréganiste à être
reconnue par la population comme son école, que celle-ci ait ou non le statut
d’école communale et que la population soit ou non très religieuse car la
mentalité dissocie fortement religion, politique et éducation. 

Comme nous l’avons déjà dit, les congréganistes ne parviennent pas à dépasser
une forte contradiction entre leur action réduisant les hiérarchies sociales et leur
idéal de société stable. D’autre part, leur capacité d’enracinement durable est

736 Le coup d’Etat de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851. 

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 283



284

aléatoire : les populations se plaignent des fréquents remplacements des frères ou
réclament le retour de frères qui avaient réussi à se faire adopter. Enfin, la
congrégation peine à contrôler l’autonomie des directeurs comme nous l’avons
vu à Nantua. 

En fait, l’outil le plus performant des frères est le pensionnat où une part
notable de la population, en recherche d’ascension sociale, trouve une institution
adaptée à ses aspirations. Seul le pensionnat de St Didier-sur-Chalaronne remplira
durablement cette fonction. C’est en ce lieu que les frères, largement autonomes
des pressions sociales et politiques, peuvent distribuer avec succès la modernité
pédagogique dont ils ont été porteurs avant beaucoup de monde. 

Cette étude nous invite aussi à nous interroger sur l’évolution du concept très
français de laïcité au cours du XIXè siècle. Le F. Avit utilise d’abord le mot
«  laïque  » pour désigner les instituteurs non congréganistes, concurrents des
frères, mais au fond assez peu différents des frères dans leur pédagogie, leurs
mœurs et leur souci de faire marcher leur école. Ensuite, il donne au mot un sens
franchement politique. Cependant, longtemps, au village comme en ville, la
laïcité est moins une idéologie qu’un faisceau de sensibilités fait de réticence
envers un curé trop autoritaire, des congrégations trop envahissantes, des notables
trop puissants, un évêché trop lointain… Les conduites sont davantage guidées
par des considérations locales ou des rivalités personnelles qu’on rattache, par
opportunisme ou après coup, à telle ou telle tendance. D’où des alliances ou des
mésalliances, surprenantes pour nous mais communes à cette époque  : des
prêtres et des curés opposés ou indifférents aux écoles de frères  ; des autorités
communales pour les frères mais en délicatesse avec les curés. Avant 1880 et
encore souvent après, les grands débats que l’on croit idéologiques ont souvent
une infrastructure relevant de la comédie humaine et de jeux de pouvoir locaux.
Cependant, le F. Avit n’a pas tort de désigner les grands événements révolutionnaires
(1848, 1870) comme des moments-clés de l’évolution des esprits car ils occasionnent
des changements de pouvoir au niveau local et permettent de cristalliser en
idéologie des sensibilités plus ou moins vagues auparavant. 

Ce n’est qu’après 1871 que le mot «laïcité  »commence à signifier une
idéologie politiquement hardie mais socialement timorée. Encore une bonne
partie de sa force vient-elle de ce qu’elle est adossée à une administration
acharnée depuis longtemps à réduire les autonomies locales et les initiatives
privées dans des domaines-clés comme l’éducation. En somme, la laïcité est l’en-
robage idéologique de l’étatisme centralisateur.

Tome 1Lanfrey     

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 284



285

17. 

BILAN DE QUARANTE ANNÉES

Une mutation interne plutôt réussie mais un avenir incertain

La quarantaine d’années qui suit la mort du P. Champagnat est le temps d’une
expansion numérique vertigineuse : l’effectif des frères est à peu près multiplié par
10 (280 à 3000) et celui des établissements par 11. Cette révolution quantitative
s’est cependant effectuée en deux temps  : les années 1840-1859 sont vraiment
celles d’une explosion assez anarchique tandis que, de 1860 à 1880, ce n’est plus
qu’une expansion forte, beaucoup plus maîtrisée mais aussi affrontée à une
certaine perte d’homogénéité interne. C’est aussi l’époque d’une progressive prise
de distance de la société et de l’État envers les congrégations. 

A notre avis, l’explosion quantitative de 1840 à 1860 trouve d’abord sa racine
dans des causes internes : Champagnat a su bâtir un groupe restreint imbu d’un
« esprit de l’institut » à la fois fraternel et charismatique, mais aussi professionnellement
compétent. Cette densité interne rencontre des circonstances externes de plus en
plus favorables : la société commence à apprécier l’instruction et l’État favorise ce
mouvement par la loi Guizot (1833). Quant à l’Église, elle reconnaît davantage
l’école congréganiste comme moyen d’évangélisation. Les Frères Maristes reconnus
comme société enseignante d’élite attirent donc de nombreuses vocations et sont
demandés un peu partout. 

La faible institutionnalisation de la congrégation (pas de règle définitive ; orga-
nisation administration relativement sommaire…) est même un atout car les
démarches de fondation demeurent relativement simples et les frères des établis-
sements jouissent d’une large autonomie. Au fond, la Société des Frères Maristes
est bien intégrée au monde dans lequel elle agit et peut apparaître comme une
heureuse modernisation de la vieille fonction de maître d’école dans une société
encore globalement chrétienne où l’influence des évêques et des curés demeure
souvent prépondérante en matière scolaire. 

A partir de la Révolution de 1848, la connivence entre la congrégation et le
monde extérieur commence à se réduire car désormais s’installe un puissant parti
« rouge » (républicains, socialistes…) face à un parti conservateur (royalistes, bo-
napartistes, libéraux) et la société paraît moins intéressée par la catéchèse que par
l’instruction profane. En outre, 1848 est aussi une révolution européenne et Pie
IX, un temps chassé de Rome, entraîne l’Église dans une lutte ardente, contre

FMS Studia3 FRA p. 173-292_Layout 1  15/06/16  15.19  Pagina 285



286

l’unité italienne en particulier et le monde moderne en général. D’esprit très ultra-
montain, la congrégation se retrouve donc naturellement engagée dans ce courant
anti-moderne et en subira les conséquences politiques et sociales. 

Cet engagement politico-religieux a pu contribuer à affaiblir une homogénéité
interne qui, de toute façon, se trouvait lézardée en raison de l’afflux des jeunes,
de la rapidité de son expansion, mais aussi de sa relative faiblesse institutionnelle.
Vers 1850, les supérieurs et les frères anciens peuvent se demander si l’esprit de
l’institut n’est pas en train de se dissoudre et si la réussite de la congrégation en
tant que société enseignante ne l’emporte pas sur son versant religieux et
catéchétique. La reconnaissance légale de l’institut comme association d’utilité
publique en 1851 peut d’ailleurs passer pour l’étape finale de cette mutation. 

Le chapitre de 1852-54 est le moment du grand refus d’une telle évolution en
affirmant les Frères Maristes comme un ordre religieux disposant d’une règle de
vie précise (1852), d’un code d’enseignement (1853) et de constitutions fixant les
pouvoirs de chacun (1854). C’est aussi la fin d’une phase charismatique initiée
par M. Champagnat en 1817 et l’entrée dans une nécessaire structuration qui
suscite une question majeure : comment structurer sans altérer l’esprit primitif ? 

Pour relever ce défi, les trois supérieurs disposent d’un atout majeur : ils ont
été les collaborateurs directs du Fondateur et reconnus comme les dépositaires de
son esprit par élection en 1839. En outre, ils ont recueilli par écrit ses enseignements.
Enfin, ils prennent soin de s’entourer des frères anciens et directeurs, seuls
éligibles au chapitre. La règle qu’ils élaborent, bien que non écrite directement
par le Fondateur, peut donc être légitimement considérée comme sienne. 

Cependant, la codification par écrit d’un esprit et d’un enseignement oral étant
toujours délicate, se manifeste une opposition de certains anciens. Il s’ensuit donc
un malaise durable dont le point central est la nature de la société : égalitaire ou
hiérarchique  ? En 1854, la réponse est claire  : seuls seront éligibles les frères
appelés par les supérieurs au vœu de stabilité. C’est un système oligarchique qui
peut apparaître comme une innovation opposée à l’esprit primitif d’un institut que
Champagnat avait conçu comme le plus égalitaire possible. 

Par ailleurs, le chapitre transforme le lien vital avec les origines puisque la règle
remplace le Fondateur que la plupart des frères n’ont d’ailleurs pas connu. C’est
pourquoi, la Biographie du P. Champagnat (1856) devient indispensable. Cependant
les frères anciens maintiennent une tradition orale qui confirme ou nuance la per-
sonnalité de celui qui devient une icône. Ainsi, l’esprit de l’institut n’est pas encore
tout à fait contenu dans des textes ou les interprétations officielles.

Le Chapitre ouvre aussi une crise à l’intérieur de l’équipe des supérieurs, l’influence
du F. Louis-Marie supplantant lentement celle du F. François. La construction de St Ge-
nis-Laval conduite de bout en bout par le F. Louis-Marie a été un moment important de
cette prise de pouvoir de fait. Par ailleurs, en devenant le législateur et le mémorialiste
de la congrégation, le F. Jean-Baptiste a involontairement dépossédé le F. François
d’une tâche qui aurait dû lui revenir en tant que supérieur et plus ancien disciple. La
démission de celui-ci en 1860 et son retrait à L’Hermitage semblent une muette
protestation contre une évolution de l’institut qu’il envisageait autrement que le F.
Louis-Marie sans que nous soyons à même de la cerner faute de documents probants. 

Tome 1Lanfrey     
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En tout cas, le F. Louis-Marie s’emploie à bâtir une nouvelle synthèse sur
l’identité de l’institut. Par ses circulaires, il offre en effet une doctrine spirituelle
puissante tandis que par l’organisation des maisons provinciales et des pensionnats,
il achève la restructuration de la congrégation. Sous ce qu’on serait tenté de
nommer son règne, l’institut double ses effectifs, organise durablement son admi-
nistration et crée les juvénats qui permettront un recrutement abondant et régulier
ainsi qu’une meilleure formation. 

Néanmoins, derrière cette façade brillante, il faut constater des échecs et des
questions non résolues. Tout d’abord, la forte homogénéité de l’institut n’est pas
pleinement restaurée : les entrées massives sont assez largement compensées par
des sorties, notamment de profès, plus nombreuses qu’auparavant. La politique fi-
nancière aventureuse suscite des réserves. Les démêlés avec Rome, qui ne veut
pas d’un pouvoir centralisé, engendrent une opposition sourde et parfois plus
directe à l’occasion des chapitres. 

L’État lui-même commence à se méfier des congrégations : à partir de 1860, il
bloque souvent leurs projets de fondation, menace leurs membres du service
militaire, les astreint à posséder le brevet et laisse se développer des campagnes
de presse exploitant systématiquement des scandales concernant les mœurs
congréganistes.. D’ailleurs, la montée d’un corps d’instituteurs formés dans les
écoles normales commence à créer une vive concurrence et les inspecteurs
suscitent de nombreuses difficultés. Le destin du modèle congréganiste, triomphant
en 1850-60, commence à pâlir. Le décès du F. Louis-Marie quelques mois après la
prise de pouvoir des républicains achève donc une phase offensive de la
congrégation, certes de plus en plus difficile mais somme toute brillamment
assumée, surtout dans les années 1850-70. Les successeurs vont se trouver
rapidement acculés en France à une défensive tenace. 

Si le gouvernement du F. Louis-Marie a suscité bien des débats internes, la
grande majorité des frères semblent avoir apprécié d’appartenir à une société dy-
namique offrant une réelle promotion à bien des jeunes gens de milieux populaires
et un cadre matériel prestigieux. Nous pouvons néanmoins nous demander si
l’institut ne fonctionne pas à plusieurs niveaux  : d’abord celui d’une plèbe de
novices et obéissants facilement entrés, rapidement formés et vite sortis, comme si
l’institut servait de sas entre la société traditionnelle et le monde moderne ; puis
celui des directeurs d’écoles, en général profès, chez qui le lien entre profession
enseignante et vocation religieuse est plus ou moins clair, et qui sont facilement
tentés de s’échapper vers l’enseignement laïque, la prêtrise ou le monastère. Il y
aurait aussi à considérer les nombreux professeurs de pensionnats qui constituent
une certaine élite intellectuelle. Même le groupe des stables est loin d’être
homogène : si le plus grand nombre d’entre eux tendent à privilégier un esprit de
l’institut interprété de manière passablement statique, les directeurs de grands
pensionnats, certains visiteurs ou directeurs provinciaux, paraissent à même de
perturber des Chapitres pourtant bien verrouillés. 

L’institut est en fait, comme la société française, parcouru d’aspirations contra-
dictoires. En usant d’autorité et du charisme mariste, le F. Louis-Marie a réussi à
gérer au mieux un milieu plus complexe qu’il n’y paraît à première vue.
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52. Exposition Universelle de 1855.
Lithographie originale de 
A. Provost. (Cabinet d´Estampes).
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Difficultés en 
France et expansion

internationale

TROIXIÈME PARTIE
1880-1907

En 1879, c’est la fin des
basculements politiques et
des révolutions que le pays 
a connus depuis 1789 :
soutenue par une majorité
étroite mais solide, 
la république aura le temps
de s’enraciner, assurant 
à la fois une liberté et 
un ordre interprétés de 
la manière la plus
anticléricale et même la plus
anticatholique. Ce sera donc,
pour les congrégations,
l’époque de la résistance et
des espérances déçues en
face d’un État hostile et
d’une société qui échappe
peu à peu à l’influence de
l’Église. Parmi les lois qui
visent particulièrement les
Frères Maristes en tant
qu’enseignants et en tant 
que religieux figurent
notamment : 
n Loi Ferry du 16 juin 1881

sur la gratuité de
l’enseignement primaire
public, sans conséquence
grave en elle-même mais
annonçant la laïcisation.

n Loi Ferry du 28 mars 1882
sur l’enseignement
obligatoire et laïc
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interdisant les signes
religieux et le catéchisme à
l’école.

n Loi Goblet du 30 octobre
1886 laïcisant le personnel
des écoles publiques et
excluant donc les
congréganistes. Il faudra
donc constituer un
enseignement « libre » en
face de l’école publique. 

n Loi militaire du 15 juillet
1889 imposant le service
militaire aux religieux et
aux ecclésiastiques.

A partir de 1890, 
une accalmie se produit, 
le pape Léon XIII
encourageant un ralliement
des catholiques à 

la République. Mais l’affaire
Dreyfus737 (1898…) qui divise
la France entre Dreyfusards
(plutôt républicains) et
antidreyfusards (plutôt
conservateurs et catholiques)
radicalise à nouveau les
positions. Ces événements
auront pour conséquence 
la loi Waldeck-Rousseau 
du 1er juillet 1901 qui
instaure le droit d’association
pour tous sauf pour 
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53. La commune de 1871 
à Saint-Étienne 
après la chute 
du Second Empire.

737 Un officier juif accusé à tort de haute trahison.
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les associations religieuses
qui devront obtenir un décret
d’autorisation. 
En 1903, le gouvernement
Combes refusera toute
autorisation aux
congrégations enseignantes
et prédicantes obligeant 
leurs membres à choisir 
entre exil et sécularisation. 
La loi du 5 juillet 1904
achève l’exécution en
interdisant l’enseignement 
à tous les congréganistes
même autorisés, comme 
les Frères des Écoles
Chrétiennes. Enfin, 
le 9 décembre, est votée 
la loi de séparation 
des Églises et de l’État. 

Tous ces événements
traduisent un échec 
de l’Église de France dans
son effort séculaire 
de reconquête 
post-révolutionnaire et
particulièrement celui des
congrégations enseignantes.
Pour autant, ils occultent 
une profonde rénovation 
du catholicisme qui ne s’est
pas contenté de résister 
au monde moderne mais 
a su créer, y compris 
au sein des congrégations, 
de nouvelles manières d’être
chrétien ou religieux
notamment par la militance
catholique et la catéchèse
renouvelée.
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18. 

FACE A L’ASSAUT DE 
LA RÉPUBLIQUE LAÏQUE (1880-1903)

En 1880, l’institut est quelque peu fatigué de la direction impérieuse du F.
Louis-Marie et il n’est pas étonnant que le chapitre général ait été à la recherche
d’un homme nouveau capable de faire face aux difficultés internes et externes. 

Un homme nouveau qui manquera
de temps : le F. Nestor (1880-1883)

Le nouveau supérieur général, élu par le chapitre
le 10 mars 1880, le F. Nestor, n’a obtenu que 29 voix
sur 47738. Sa jeunesse a dû être une cause de réserve
à son égard pour bien des capitulants, mais aussi
c’est un homme du sud. Pour la première fois,
l’institut sera donc gouverné par un homme de la pé-
riphérie. Né à Vauvert, dans le Gard, en 1838, il n’a
que 42 ans. D’abord élève des frères, il est entré au
noviciat le 1er mai 1851, à treize ans. En septembre
1852, il se rend comme cuisinier à Saint-Victor-la-Coste
(Gard) où il reste deux ans, la première année comme
novice, la seconde comme obéissant. En 1854, il est
placé à La Roque comme adjoint chargé de la classe
des commençants. En 1855, on l’envoie dans une
école plus importante, La Seyne-sur-Mer, où il restera
jusqu’en 1864. Il y obtient le « brevet obligatoire »
(brevet élémentaire) en 1857 puis le « brevet complet
» (brevet supérieur) en 1863. C’est durant cette
période aussi, en 1859, qu’il fait profession. On lui

738 A.F.M. Actes capitulaires, 1880.

54. Frère Nestor 
(1838-1883)
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réserve alors la direction de l’École Spéciale qui, à Saint-Paul-Trois-Châteaux,
fonctionne avec plus ou moins d’intermittence pour les frères candidats au brevet.
En 1867, il devient directeur de l’important pensionnat du Luc, en Provence. En
1871, il est nommé visiteur de la province de Saint-Paul mais n’exerce cette
fonction que deux ans car, en 1873, il est élu assistant par le chapitre général. Il a
alors 35 ans739. 

Il a donc gravi en un temps record tous les échelons de la « carrière » d’un
frère, la fonction de directeur d’école paroissiale mise à part. Mais il mourra le 9
avril 1883 après une maladie de quelques semaines, ayant juste eu le temps d’es-
quisser un vaste programme de réforme de la congrégation face aux lois laïques. 

Retour de la tradition du F. Louis-Marie (1883-1907)

Son successeur, le F. Théophane, est élu par le huitième chapitre général en
1883 à l’écrasante majorité de 39 voix sur 45. C’est probablement lui qui, en
1880, a été le principal rival du F. Nestor. Il représente, quant à sa carrière dans la
congrégation, l’antithèse du F. Nestor. Né à Saint-Priest, en Ardèche, en 1824, fils
d’un maire propriétaire et meunier, il s’oriente d’abord vers le sacerdoce. Ce n’est
qu’en 1845, à 21 ans, ses études ecclésiastiques presque terminées et nanti du
brevet que, sur les conseils d’un père jésuite, il entre au noviciat de L’Hermitage.
Les brevetés étant une aubaine, son noviciat est des plus courts : entré le 8
septembre 1845, il prend l’habit religieux le 16 novembre et, si l’on en croit sa
fiche matricule, il quitte le noviciat le lendemain pour se rendre à Valbenoîte,
dans la banlieue de Saint-Étienne, afin d’y faire la classe. Néanmoins, il fait
quelque temps la cuisine dans la petite école de Saint-Germain-Laval pour se
reposer avant d’en devenir le directeur. En 1850, à 26 ans, ayant fait profession, il
est nommé directeur de Valbenoîte, l’une des plus importantes écoles de la
congrégation avec un effectif de trois cents élèves et dix frères. En 1860, le
chapitre le nomme assistant de la province du Nord, puis, en 1875, de celle de
L’Hermitage, beaucoup plus importante. A la mort du F. Louis-Marie, il est
premier assistant et, comme tel, assure l’intérim. 

Bien qu’il apparaisse comme le successeur tout désigné, il n’est pas élu car,
étant âgé de 56 ans, certains membres du chapitre l’auraient trouvé trop âgé. Mais
sa candidature à dû pâtir du mécontentement de nombreux frères qui veulent un
homme moins marqué par l’époque du F. Louis-Marie. Quoi qu’il en soit, trois ans
plus tard, il est l’homme de la situation et il restera supérieur général jusqu’en
1907. Comme sous le F. Louis-Marie donc, l’institut sera gouverné par un ancien
étudiant ecclésiastique. 

739 Nos Supérieurs, Économat Général des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval, 1953.
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Les lois laïques

En ces années qui voient le triomphe de la République et la mise en place des
lois laïques, il faut à la congrégation une équipe dirigeante décidée. Les difficultés
sérieuses ont d’ailleurs commencé sous le Se-
cond Empire. Les inspecteurs, en particulier,
se montrent fort réticents à l’égard de la
politique de formation des congrégations qu’ils
jugent très insuffisante, surtout dans les congré-
gations de femmes740. Ainsi, M. Courvière, ins-
pecteur d’Académie à Lyon en 1878 :

« Forcées comme elles le sont, par suite du
développement exagéré qu’elles ont pris, d’ali-
menter de sujets un trop grand nombre d’éta-
blissements et ne disposant que d’un personnel
capable insuffisant, les congrégations en sont
réduites à simplifier autant que possible la pré-
paration de leurs instituteurs ; elles les envoient,
à peine dégrossis, dans les écoles, en qualité
d’adjoints. Là, sous la direction d’un titulaire
qui en sait un peu plus qu’eux, c’est beaucoup
dire parfois, ces adjoints continuent leur ins-
truction au grand dommage de celle de leurs
écoliers ». 

La critique vaut partiellement pour les Frères
Maristes. En tout cas, à partir de 1878, il ne
s’agit plus de taquineries. De nombreux préfets
républicains, notamment à Paris, procèdent à
des laïcisations d’écoles publiques jusque là
tenues par des congréganistes741 et des écoles
libres sont fondées pour recueillir les congré-
ganistes chassés et les enfants qu’ils instruisent742.

Les lois du 16 juin 1881 décident que tous les instituteurs, aussi bien privés
que publics, doivent avoir le brevet pour enseigner et que l’enseignement est
gratuit. Mais c’est autour de la loi du 28 mars 1882, qui établit un enseignement
laïque et obligatoire, que les passions s’entrechoquent. Le nonce apostolique et

740 A.N. F. 17 12478.
741 C’est l’époque des retentissantes affaires de Lambézellec où les frères et les sœurs sont expulsés

et surtout de celle d’Alais où le préfet Dumarest expulse les deux frères directeurs des deux écoles.
742 Contre les jésuites et congrégations similaires, dont les Pères Maristes, le gouvernement publie

les décrets du 28 mars 1879 dissolvant les Jésuites et imposant aux autres congrégations non
autorisées la demande d’autorisation. Cette affaire ne concerne pas directement les Frères Maristes, as-
sociation autorisée, qui se contentent d’exprimer leur solidarité morale avec les congrégations de
prêtres mises en difficulté.

55. Ouvrage de Paul Bert, ministre 
de l’Instruction Publique et 
des Cultes de 1881 à 1882. 
Anticlérical et partisan de la laïcité, 
un des fondateurs de l’école 
« gratuite, laïque et obligatoire ».
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les évêques voulant garder une attitude modérée, on s’efforce de mettre en place
des souscriptions en faveur de la fondation d’écoles libres, en instituant notamment
le « Denier des écoles catholiques » . Quant à l’école laïque, le mot d’ordre est de
la surveiller et de pratiquer une résistance légale. Dans l’ensemble, la loi de
laïcisation appliquée avec prudence, rapidement là où la population est indifférente,
à petits pas dans les zones catholiques, ne suscite pas de grandes résistances.743

Les frères des écoles publiques sont dans une situation pratique délicate : les
crucifix doivent en être enlevés et ils ne peuvent plus y enseigner le catéchisme. Le
F. Nestor s’informe auprès des évêques sur la conduite à tenir744 et, sur leur recom-
mandation, il demande aux frères de « ne rien négliger pour conserver nos écoles
communales » donc de faire les prières et le catéchisme en dehors du temps
scolaire réglementaire. Si cette réunion dans le local communal devient impossible,
elle aura lieu dans une salle privée.745 » . En tout cas, les frères doivent refuser ab-
solument d’enlever les crucifix et les autres emblèmes religieux. En attendant, la
laïcisation se poursuit lentement car les congrégations d’hommes dirigent 2284
écoles publiques. Les Frères Maristes à eux seuls en ont 396 et 108 écoles libres,
soit près de 15 % de l’ensemble des écoles congréganistes de garçons746. 

La laïcisation du personnel de
l’enseignement public, le 30 oct.
l886 (loi Goblet), ôte tout espoir de
s’y maintenir. En 1887, les Frères
Maristes ont déjà subi 143 laïcisa-
tions dans 22 départements. Dès
qu’une école publique est laïcisée,
un comité catholique local ou dio-
césain crée une école libre qui sera
entretenue par souscription. Des 18
618 élèves qu’ils avaient dans ces
écoles publiques, 10 931 les ont
suivis dans leurs écoles libres. A la
même date, 411 frères enseignent
toujours dans les écoles laïcisées,
assistés de 153 frères employés au
temporel.747

La laïcisation, jointe à l’obligation scolaire, a suscité un rééquilibrage : les
écoles congréganistes n’ont pas trop perdu car elles ont pu compenser leur déficit

743 Louis Capéran op. cit., p. 193-233.
744 A.F.M. Volume 7 des copies de lettres du F. Nestor : n. 8204.
745 C 6, p. 9-11.
746 A.N.F. 17 12473. Dans C 13 p. 472-473, on indique, pour 1879, 547 maisons dont 38 hors de

France. Il s’y trouvait, en 1880, 83 430 élèves. Dans le livre capitulaire (1862-1902), le chapitre
général trouve 81 430 élèves dont 8 414 dans la province des Îles et 2 390 dans les cours d’adultes. Il
y aurait eu 73 016 élèves français dont 70 626 enfants.

747 A.F.M. tiroir « Statistiques » .
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56. La suppression des crucifix dans les écoles 
à Paris
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par l’arrivée d’élèves que l’obligation scolaire leur fournit. De même, l’école
laïque a plus ou moins mordu sur la clientèle des frères et a reçu, elle aussi, les
enfants que lui donnait l’obligation scolaire. En 1892, les Frères Maristes quittent
les 7 dernières écoles publiques qu’ils dirigeaient. A cette date, les effectifs des
écoles des Frères Maristes sont sensiblement égaux à ceux de 1880. 

Le problème du brevet

Le gros problème des supérieurs, ce n’est pas tant la laïcisation que la loi du
16 juin 1881 qui oblige tout instituteur à posséder son brevet,748 la pratique étant
jusque-là que seul le directeur devait être breveté. D’ailleurs, la loi Falloux
autorisait à remplacer le brevet par un certificat de stage de trois ans d’enseignement
délivré par le conseil académique. Aussi, quand le 19 mai 1879, Jules Ferry
dépose un projet rendant obligatoire le brevet, les congréganistes ont de quoi s’in-
quiéter. Faisant l’inventaire de leurs brevetés, les supérieurs constatent :

748 Voir dans C 5, p. 637, les appréhensions du F. Louis-Marie à propos du projet de loi Paul Bert
sur le brevet.

PROVINCE ÉCOLES FRÈRES EN EXERCICE BREVETÉS

St. Genis-Laval 128 560 182

Viviers (Aubenas) 64 261 91

Nord et Ouest ¿? 382 105

St. Paul-Trois-Châteaux 115 468 218

L’Hermitage 119 540 158

Total 426 +150? 2.211 754

Il n’y a donc qu’un tiers de diplômés dont certains se trouvent indisponibles
pour raison d’âge et de santé, et on craint que la loi ne provoque la suppression
des 2/3 ou des 3/4 des écoles. S’ajoute la question du service militaire car les
frères non brevetés n’en sont plus dispensés. Les congréganistes se trouvent donc
attaqués simultanément sur trois fronts.

D’une certaine façon, la loi sur les brevets est une chance pour les congréganistes
car elle leur offre l’occasion de se retirer des écoles dont la situation est trop
précaire. Le F. Nestor et son conseil se lancent donc dans une politique de
fermetures en retenant trois critères  : le manque de ressources matérielles,
l’indifférence ou l’hostilité des populations, l’incapacité des localités à fournir des
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vocations. En 1883, les assistants proposent au Supérieur Général la fermeture de
16 écoles749. Vers 1891, le F. Avit mentionnera 34 fermetures sous le F. Nestor750 et
74 sous le F. Théophane.

Jusqu’alors, la formation des frères s’est faite largement sur le tas, même s’il
existait dans les maisons provinciales une école spéciale où certains frères passaient
quelques mois pour préparer le fameux brevet ; mais elle ne fonctionnait que par in-
termittence car c’était une sorte de réserve dans laquelle l’assistant puisait des
remplaçants pour les frères malades ou fatigués en cours d’année scolaire743. Placés
devant la nécessité, en 1881 les supérieurs établissent dans chaque province une
école spéciale permanente que l’on nommera bientôt « scolasticat » et, en 1882 à
Saint-Genis-Laval, « un cours supérieur » destiné à préparer quelques frères, deux ou
trois par province, au brevet supérieur.744 Pour parer au plus pressé, dès 1880, les su-
périeurs convient les frères à utiliser leurs vacances à étudier, avec un programme
précis et des examens préparatoires.745Enfin, pour permettre aux frères d’étudier
pendant l’année scolaire, le F. Nestor promulgue un emploi du temps quotidien
durant l’hiver 1881-1882 qui permet une heure d’étude profane de 6 à 7 h du soir.754

Les résultats ne tardent guère. Ainsi, la province de Beaucamps qui, en 1878,
ne disposait que de 93 titulaires du brevet simple et de 15 brevets supérieurs voit,
dans la seule année 1881, le nombre de ses brevetés augmenter de 25755. Dans la
Loire, à la date limite où les non brevetés peuvent enseigner (1884), on n’aura
besoin de fermer aucune école756. Dans d’autres provinces, la situation est moins
brillante : le F. Philogone, assistant du Bourbonnais, manque de 57 titulaires à la
rentrée de 1884 et les autres provinces ne peuvent l’aider.757

Si l’on voit le problème des brevets sur une longue période, de 1884 à 86, les
succès sont hésitants tandis que dans les années 88-92, ils sont nombreux.758
Après 1895, l’épreuve est passée. Quant au brevet supérieur, à partir de 1889, les
candidatures deviennent régulières. Alors qu’au début la proportion de réussites
est voisine de 1/4, elle s’élève rapidement à 50%. Ce qui n’empêchera pas qu’en
1894, on trouve encore des frères non brevetés de 28 à 30 ans.

749 A.F.M. Registre des délibérations, 1880-1889 (10 juillet 1883). Sur le plan financier, 106
maisons donnent un revenu de 500 F/Frère et sont donc en déficit.

750 C’est la première fois que l’institut ferme plus d’écoles qu’il n’en ouvre (26 écoles ouvertes de
1880 à 1883).

751 Archives de Beaucamps, BE 8 : Histoire de Beaucamps (1842-1932) par le F. Joseph Ferrier, p.
78 : C 7, p. 150 : en 1865, le F. Nestor est directeur de l’école spéciale pendant deux ans.

752 A.F.M. Registre des délibérations, 1880-1889.
753 C 6, p. 327.
754 C 6, p. 358.
755 Archives de Beaucamps, BE 1, Annales de Beaucamps.
756 A.N.F. 17 12 479, Statistique établie d’après la circulaire du 13 septembre 1884.
757 A.F.M. Registre des Délibérations, 1880-1889.
758 A.F.M. Registre des Délibérations du Grand Conseil (1890-1902), p. 24 :
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Année 1895 1896 1897 1898 1899 1900
Brevet Élémentaire 222 268 212 194 198 233
Brevet supérieur 23 32 8 13 8 23
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En attendant, dans les écoles, on a continué le système des adjoints non brevetés
en faisant tomber une cloison ou en créant une communication entre la première
classe, celle du titulaire breveté, et celle du non breveté. On peut ainsi prétendre
obéir à la loi puisque le second frère ne fait pas la classe à proprement parler. Cette
pratique est déplaisante mais elle permet de tourner la loi sans trop de risques car il
est difficile aux inspecteurs de prouver la fraude. Un autre moyen de tourner la loi,
c’est la pratique des « frères parapluie » : des frères anciens, titulaires d’un brevet,
qui n’exercent pas mais couvrent administrativement des frères non brevetés en
exercice effectif759. Enfin, les frères emploient des laïques pourvus du brevet. Ainsi,
à Montceau-les-Mines, où les Frères Maristes ont plusieurs écoles, leur nombre
tombe de 19 à 12 tandis que 8 laïques remplacent les partants. Mais ces
remplacements durent peu car dès 1888, à Montceau et dans les écoles périphériques,
sur 57 directeurs et adjoints congréganistes, 8 seulement n’ont pas le brevet.760

D’ailleurs, les supérieurs ne se sont pas contentés d’une politique défensive.
Le 1er mars 1882, le F. Nestor a publié un vaste plan d’études dont le but est de
faire parvenir les frères au niveau du brevet supérieur en trois ans sans négliger les
études proprement religieuses761: L’abondante bibliographie proposée reste au
niveau du manuel et vise une culture plus large que profonde. Néanmoins, c’est
un projet coordonné d’acquisition de la culture profane et religieuse conforme à
ce que doivent posséder les instituteurs. Mais le décès du F. Nestor semble avoir
empêché la réalisation du projet. 

Un réseau des œuvres profondément modifié

En 1891, au moment où se termine la laïcisation, les Frères Maristes auront 558
écoles dont 488 environ en France. En 1880, ils en dirigeaient 565 dont 524 en
France. Apparemment, la laïcisation se conclut sur un score nul mais c’est le début
d’une réduction des œuvres françaises au profit de l’étranger. En outre, en comparant
la répartition géographique des écoles en 1880 et 1891, on s’aperçoit que la zone
centrale, celle où les implantations étaient massives, a généralement perdu des
écoles. Au contraire, on assiste à un début de colonisation de la périphérie qui, soit
se renforce (comme l’Ouest ou les Hautes-Alpes) soit se crée (comme les
Pyrénées-Orientales et l’Aude). On a l’impression aussi qu’on cherche à combler
les vides entre les différentes zones où opère l’institut. C’est ainsi que, grâce à deux
fondations, l’une dans l’Yonne, l’autre en Seine-et-Marne, la partie Nord tend à se
relier au Sud. Même chose entre l’Est et l’Ouest grâce au département-lien de la
Corrèze. La préoccupation n’est plus d’établir un réseau serré mais d’occuper des

759 A.N.F. 17 10 906, Dossier Petits Frères de Marie. Lettre signée par trois pseudonymes. L’institut
continue de considérer le brevet comme une formalité administrative sans attacher de grande
importance au nom du titulaire du brevet. 

760 Annales des maisons : Montceau-les-Mines (province du Bourbonnais) ; André LANFREY, « Église
et monde ouvrier : les congrégations et leurs écoles à Montceau-les-Mines sous le IIème Empire et la
IIIème République (1875-1903) » dans Cahiers d’Histoire T. XXIII, p. 51-71.

761 C 6, p. 360-547.
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points stratégiques importants pour le recrutement762.Un autre facteur susceptible
de provoquer une dispersion des œuvres, c’est l’espèce de vide créé par les
difficultés que toutes les congrégations rencontrent en même temps. De ce fait, des
territoires autrefois monopolisés par une congrégation s’ouvrent à d’autres. Enfin, le
réseau ferré réduit considérablement le problème des distances.

Il faut aussi tenir compte des nécessités matérielles. En 1883, on constate que
les traitements de 500 F par frère sont insuffisants. Or, les comités fondés pour les
écoles libres, souvent peu fortunés et pingres, cherchent à fonder aux moindres
frais à un moment où les charges de la congrégation croissent, notamment du fait
de l’obligation de créer des écoles spéciales. Ces comités accusent volontiers les
congrégations d’être trop exigeantes763, d’où une série de conflits déplaisants
entre comités fondateurs et congrégations. 

762 A.F.M. Délibérations du Grand Conseil, (1890-1902) 5 mai 1891.
763 A.F.M. Volume n. 8 des lettres de l’administration, n. 8382 du 4/12/1882.
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Carte 12. Établissements scolaires en 1901

plus de 
80 établisements

de 30 à
50 établisements

de 15 à
30 établisements

de 5 à
15 établisements

moins de
5 établisements

TOTAL
550 écoles
30 pensionnats

Abandon des écoles peu
intéressantes. Souci de dis-
poser de bases pour le re-
crutement (frères recruteurs)
et pour les ressources 
financières (frères quêteurs).
Maintien d’une zone cen-
trale puissante.
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Service militaire et politique fiscale anticongréganistes

Nous avons déjà dit que la loi du 16 juin 1881 risque de modifier de fond en
comble le statut de religieux face au service militaire car elle n’accorde la
dispense qu’aux titulaires du brevet. Or, les maisons provinciales et les pensionnats
comprennent des dizaines de frères, chargés de la cuisine, du jardin, de la lingerie,
de la conciergerie qui jusque là bénéficiaient de la dispense parce que membres
d’une association enseignante. Beaucoup sont si peu instruits que les supérieurs les
considèrent comme illettrés. Pour parer le coup, dès novembre 1881, le F. Nestor
demande qu’on établisse des listes de frères employés au temporel « et que l’on
prenne immédiatement les moyens de les faire instruire » , de telle sorte qu’ils
puissent se présenter aux examens dans le courant de l’année puisque, sans cet
examen, leur engagement décennal n’est plus valable. Et « à peu près tous »
demandent à se présenter à l’examen764. 

La loi militaire de 1889 qui supprime les exemptions de service militaire
réduira à néant ces efforts en imposant trois ans d’éloignement aux jeunes frères.
Ce sont donc 50 frères qui, début novembre 89, se rendent à la caserne. Et quand
la loi aura joué à plein, en 1891, ils seront près de 200 « à peu près tous brevetés
et formés à l’enseignement » . Désormais, la congrégation a 150 à 200 frères sous
les drapeaux765 soit l’effectif d’une demi-province. Tout cela n’est cependant rien
en comparaison de la crainte brûlante de voir ces frères se laisser pervertir par le
monde. Le F. Avit n’hésitera pas à qualifier cette loi d’infernale.766

Comme pour la laïcisation, les supérieurs s’accommodent au mieux de la
situation en essayant d’armer spirituellement les partants par des retraites et une cor-
respondance suivie. Mais ils cherchent une alternative. En 1890, ils rejettent l’idée
de pousser les frères au baccalauréat et à la licence, ce qui permettrait de leur
épargner deux ans de service militaire.767 Finalement, ils feront usage de l’article 50
de la loi militaire qui stipule que les jeunes gens établis à l’étranger avant l’âge de
19 ans révolus768 peuvent y être dispensés du service militaire durant leur séjour.
S’ils rentrent après 30 ans « ils ne seront soumis qu’aux obligations de leur classe »
c’est-à-dire mobilisables en cas de conflit. Le parti à tirer d’un pareil article est
évident : il faut fonder des postes hors d’Europe qu’on peuplera de jeunes frères.
Mais ce ne peut être une mesure générale769 parce qu’il faut assurer la continuité
des œuvres françaises et que, les jeunes frères étant mineurs, beaucoup d’entre eux
ainsi que leur famille répugnent à un départ loin du pays.

Le régime fiscal des congrégations n’est pas étranger non plus à ce mouvement
d’internationalisation car la loi du 29 décembre 1884 impose les congrégations à

764 A.F.M. Registre des délibérations (1880-89) (1881-82).
765 A.F.M., Volume des Lettres n. 11, n. 11 157 du 15/09/91, Registre des Délibérations du Grand

Conseil (1890-1902), p. 21.
766 Abrégé des Annales, p. 638.
767 A.F.M. Registre des Délibérations du Grand Conseil (1890-1902).
768 Bulletin des Lois n. 327, 12e série, juillet-décembre 1889.
769 A.F.M. Registre des Délibérations : 1880-1889, 1889-1897, p. 17 et p. 41.
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raison de 5% de la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés ou oc-
cupés770. Cet impôt Brisson (du nom de son promoteur) est appelé aussi droit
d’accroissement car les congrégations ne payant pas de droits de succession ou
de mutations lors des décès de leurs membres, leur capital s’accroîtrait sans cesse.
En plus, le fisc surévalue les biens meubles et immeubles des congrégations771. Il
y a donc procès et, le 13 janvier 1892, la cour de cassation admet l’enregistrement
unique au bureau du fisc du siège social.772

Comme l’impôt rapporte peu, la loi du 16 avril 1895 appelée loi d’abonnement
transforme le droit d’accroissement en une taxe annuelle et obligatoire de 0,30% de
la valeur brute de tous les biens meubles et immeubles possédés par les congrégations.
La plupart des congrégations, menées par le P. Le Doré, supérieur des Eudistes,
engagent la résistance passive à la loi, tandis que les cinq congrégations d’hommes
reconnues par le gouvernement (Lazaristes, Sulpiciens, Missions Étrangères, Pères
du Saint-Esprit, Frères des Écoles Chrétiennes) se soumettent. Les congrégations
n’ont pas su faire front commun.773 et certaines, dont les Frères Maristes, sont
confirmées dans leur politique d’expatriation774car le F. Théophane a été particulièrement
résolu dans l’attitude passive. Il y aura procès avec le fisc à propos de la distillerie
d’arquebuse de Saint-Genis775. Un premier procès sera perdu en 1898 et, en 1903,
la congrégation devra acquitter un arriéré d’impôt de 180 000 F776.

Pratique d’une sociologie religieuse

La lutte avec l’enseignement public, que les frères vivent le plus souvent au
niveau des villages, est âpre. De 1882 à 1891, le F. Avit a effectué une véritable
enquête sur les trois quarts des maisons de la congrégation permettant ainsi aux
supérieurs d’avoir une vue synthétique sur la France profonde.777

Son enquête met en évidence de véritables zones où l’enseignement des frères
est « atténué dans les familles » à moins qu’il n’y soit détruit. C’est le cas pour la
grande majorité des écoles de la façade méditerranéenne. D’autres zones, moins

770 Paul Nourrisson, Histoire légale des congrégations religieuses en France depuis 1789, deux
volumes, Paris, 1928, p. 46.

771 A.N.F. 156 API, Lettre du 1/02/1891. Pour le F. Théophane, il faut réduire au moins de moitié les
évaluations des biens des congrégations faites en 1880.

772 C 7, p. 287.
773 Cette querelle sera l’occasion de la création du Bulletin des Congrégations dont le premier

numéro paraît le 15 novembre 1895. Dans E. Lecanuet, Les signes avant-coureurs de la séparation,
Paris, 1930, p. 35-39, les Cardinaux Langénieux et Richard dirigent la politique de la résistance
passive des congrégations. Léon XIII refusera de cautionner leur attitude. Du 1er avril 96 au 1er
novembre 99, l’administration fera rendre 524 jugements et obtiendra 4 273 691 F.

774 Bulletin des Congrégations, n. 18 (12 mars 1896).
775 A.F.M., Tiroir France 600, dossier 1902.
776 C. 9, p. 407, 684.
777 A.F.M., Annales du F. Avit.
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massives il est vrai, sont également visibles; ainsi dans la Drôme, de Livron à Die,
pays fortement marqués par le Protestantisme. Dans la Loire, on discerne la
traînée des écoles de la région industrielle de Saint-Étienne qui n’ont qu’une
faible efficacité apostolique. Il en est de même en Saône-et-Loire, dans la région
industrielle de Montceau-les-Mines. Enfin, le long de la vallée du Rhône, sur l’une
ou l’autre rive, le F. Avit décèle un impact religieux souvent médiocre. 

En général, dans ces mêmes zones, les conseils municipaux sont hostiles à
l’école des frères. Mais le tableau est souvent plus nuancé : en bien des endroits,
le F. Avit trouve la population bonne bien qu’ayant un conseil municipal hostile.
Il arrive même que le résultat de l’école soit trouvé bon là où la valeur religieuse
de la population est jugée médiocre. Mais d’une manière générale les régions de
plaine sont en partie « déchristianisées » tandis que les montagnes demeurent po-
litiquement conservatrices et chrétiennes.

Le F. Avit crée donc une sociologie religieuse. Un peu partout, il mentionne la
baisse de la pratique religieuse provoquée d’après lui par les événements révolu-
tionnaires : 1848 et 1870. C’est ainsi qu’à Chavanay (Loire) « très religieuse avant
1870, cette population va en perdant depuis » ou à Ampuis : « très bonne avant
48, bonne encore de 48 à 70, la population a perdu beaucoup depuis cette
dernière époque. » Les voies ferrées sont aussi en cause comme à Saint-
Paul-le-Jeune où, « avant la construction de la voie ferrée, de la gare et de
plusieurs maisons ou débits de café, les offices du dimanche et ceux des fêtes
étaient plus fréquentés. » Car les voies ferrées traînent derrière elles l’industrie et
surtout les étrangers, bien souvent « l’écume des autres pays. » Et puis, qui dit
industrie dit agglomération et bien des villes comme Voiron en Isère sont, pour le
F. Avit, « des petites babylones » qui corrompent non seulement leurs habitants
mais encore les campagnes alentour comme celles qui, près de Saint-Chamond
(Loire) sont « travaillées par les libres-penseurs » à moins que, comme à Chauffailles
(Saône-et-Loire) les « sales brochures » ne répandent le dévergondage. En somme :
« La richesse et le bien-être sont des ennemis mortels des pratiques religieuses
dans toutes les paroisses où ils existent, témoin le Beaujolais778 » et, inversement,
les populations isolées demeurent religieuses (Doizieu dans la Loire, Sablières en
Ardèche). Parfois, il attribue aussi au château, comme à Murinais, en Isère, le
maintien de la ferveur. A Létra, « les douze familles bourgeoises de la paroisse,
qui sont très bonnes, contribuent à sa conservation, même à son amélioration » .
Cependant, souvent l’amertume de ce royaliste éclate contre ces « saltimbanques »,
ces « histrions » , ces « farceurs » de républicains. Et :

« si l’arbre se connaît à ses fruits, les fruits de la république sont bien amers
pour le propriétaire, le paysan, l’ouvrier. L’arbre n’a pas répondu aux espérances
de ceux qui l’ont planté et arrosé de leurs sueurs, de leur sang. Il faut se retourner
vers l’arbre de la Monarchie pour cueillir ces fruits qui s’appellent honneur, crédit,
prospérité de la France »779. 

778A.F.M., Annales du F. Avit : 213/29, 211/23, 212/21.
779 Ibid., 214/57, 211/23, 212/21.

FMS Studia3 FRA p. 293-384_Layout 1  15/06/16  15.24  Pagina 303



304

Ce parti-pris l’empêche de comprendre les gens qui, quoique républicains,
comme à Saint-Bénin-d’Azy, envoient pourtant les 2/3 de leurs enfants chez les
frères. Pour lui, cela vient de ce que « les mystères de la bêtise humaine sont plus
nombreux que ceux de la religion » . Dans une circulaire, le F. Théophane, lui
aussi, déplore en termes plus mesurés : 

« l’affaiblissement de la foi, l’indifférence des parents pour l’instruction chrétienne
de leurs enfants, la cupidité, le sensualisme et le matérialisme qui tendent à envahir
les diverses classes de la société et à les amollir780 » . 

En s’éloignant de Dieu, la France court à sa perte, même temporelle et cette
conviction prend parfois un tour apocalyptique : 

« Il faut que les nations […] reçoivent ici-bas la récompense ou le châtiment
qui leur sont dus et que la punition dure d’autant plus longtemps que plus grands
ont été les crimes »781.

Les supérieurs ont été d’assez bons observateurs mais leur théologie essentiellement
traditionaliste ne les a pas portés à des mises en cause : face à ces mouvements,
somme toute limités, l’Église doit demeurer ferme dans ses principes même si elle
peut concéder des adaptations de détail. Mais cette mentalité est-elle celle de la
majorité des frères ? Il semble que les générations plus jeunes, nées après 1848 et
restées en contact plus étroit avec la population, soient moins crispées sur le
passé et partagent largement les aspirations de la société. On l’a vu notamment
avec le désir d’instruction ; on le reverra plus loin.

780 C 7, p. 169.
781 C 7, p. 446 (1889).
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19. 

LES DÉFIS RELEVÉS

Le juvénat et la « mission »

Les tracasseries républicaines ne parviendront que partiellement à casser le
dynamisme congréganiste. Aussi, dans les dernières années du XIXè siècle, le gou-
vernement républicain sera fort inquiet devant cette résistance acharnée.

Le juvénat : composante majeure de la congrégation

Pour la congrégation des Frères Maristes, le recrutement, à peine remis du
choc de 1870-71, a repris de plus belle, fravorisé par une ambiance politico-
religieuse favorable  : de 1871 à 78 les effectifs sont passés de 2500 environ à
3250. De 1879 à 1884, l’effectif subit une légère baisse du fait de la laïcisation de
l’école. Passée cette période difficile, il va chaque année grandissant jusqu’à
plafonner à partir de 1894 à 350 vêtures environ par an et en 1901 le nombre des
frères français atteint presque 4800 en comptant les novices. Plus intéressant
encore pour l’institut : le recrutement à l’étranger, très marginal jusqu’en 1891
s’élève brusquement pour fournir vers 1890 le 1/3 des entrées. En 1901, il y aura
près de 1000 Frères non français. 

Une telle croissance à une époque où les religieux sont la cible du gouvernement
français s’explique largement par le changement de stratégie de recrutement
basée sur les juvénats dont les établissements ont été rapprochés des lieux de re-
crutement et multipliés. Ainsi, la province de St Paul a fondé un juvénat à Serres
dans les Hautes-Alpes en 1884. Plus tard, la même province en fonde un nouveau
à Castelnaudary dans l’Aude pour recevoir les enfants originaires du Sud du Mas-
sif-Central et des Pyrénées-Orientales.782 Dans le Nord, le juvénat de Beaucamps
est renforcé par deux autres situés en Belgique  : l’un à Arlon (1888); l’autre à

782 D’après l’Abrégé des Annales, 1891, le juvénat de Serres fut fondé « pour recueillir les
nombreuses vocations du diocèse de Gap ». En outre, il y eut pendant un temps un juvénat à Bourg-de-
Péage, probablement annexé au pensionnat. D’après l’enquête de 1897-1901, il aurait fourni 71 frères.
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Pitthem (1896). La même province fonde encore un juvénat à Trémilly en Haute-
Marne en 1900.783

Pour la province du Centre (Varennes), le juvénat initial est à Saint-Genis-Laval,
puis un autre est établi à Digoin (Saône-et-Loire) en 1884 et enfin déplacé à Va-
rennes-sur-Allier en 1891. La province de L’Hermitage tenant à disposer de son
propre juvénat, à partir de 1883, le trop plein des juvénistes de Saint-Genis-Laval
est envoyé à La Valla (Loire). Ainsi, chaque province possède son ou ses juvénats.784
La province de Saint-Genis-Laval crée d’abord, au pensionnat de Monsols (Rhône),
une section pour les juvénistes. Ce régime mixte ne donnant pas satisfaction, on se
décide à fonder dans le Doubs, à École près de Besançon, un juvénat indépendant
en 1898 afin d’attirer les enfants de la Franche-Comté et même de l’Alsace.785

Le tableau suivant donne une idée assez précise de la progression des effectifs
de juvénistes :

783 Biographies, T. 4, p. 43.
784 La création des juvénats provoque des difficultés entre provinces : le F. Avit note que le juvénat

de Saint-Paul-Trois-Châteaux, commun aux provinces d’Aubenas (Ardèche) et de Saint-Paul (Drôme)
profitait surtout à Saint-Paul qui gardait les meilleurs sujets. 

785 C 9, p. 356 ; F. Louis-Laurent : Panorama des juvénats de la province de Saint-Genis-Laval, ouvrage
dactylographié, p. 119…, 148…, 156… Le tableau qui suit est effectué d’après les renseignements donnés
par les Actes capitulaires : chapitre de 1880 et 1903 ; C 7, p. 79 ; Abrégé des Annales, 1891 ; C 13, p. 486.
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57. Juvénat 
de La Valla
vers 1886

PROVINCES 1880 1883 1891 1893 1900 1903

St. Genis- Laval 32 36 120 79

L’Hermitage 12 41 105 187

Bourbonnais 8 17

St. Paul-Trois-Château 50 70 220 198

Aubenas 62 64

Nord (Beaucamps) 50 70 90 106

Ouest (Lacabane) 55 90

Total 152 234 652 984 1213 724
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En 1883, le nombre des juvénistes n’est que 7 % de celui des frères. Dès 1891,
pour 3 700 frères environ il y a 732 juvénistes soit 20 %. En 1892, le F. Théophane
note avec satisfaction que « tous les noviciats de France sont assez nombreux
grâce aux juvénats qui leur recrutent de bons postulants.786 » 

L’œuvre des juvénats, équipée d’un bulletin qui sert de trait d’union entre les
souscripteurs, apporte des ressources importantes : de 1878 à 1883, elles s’élèvent
à 354 749 F de souscription, 36 000 F de fondations et 41 693 F de pensions.787
Mais, comme le note le F. Avit : « les meilleures ressources sont amenées par les
Frères quêteurs »788 qui sont en même temps des recruteurs pourvus de l’obédience
du supérieur et de l’autorisation épiscopale. Ainsi fait le F. Véron789:

« Toujours en costume mariste intégral, son sac de cuir sur le dos, son grand
parapluie d’une main et son long chapelet de l’autre, il parcourait plusieurs fois
par an, toujours à pied, les raides montagnes du Vivarais et les plaines de la Basse-
Ardèche et du Gard, cherchant dans les familles chrétiennes et nombreuses les vo-
cations semées par Dieu et qui, pour se manifester, n’attendaient que le passage
de l’apôtre infatigable.

[…] Il était d’ailleurs si connu que les chauffeurs s’arrêtaient d’eux-mêmes en le
voyant sur la route et l’invitaient à monter dans leur voiture. D’autres fois, c’étaient
les paysans qui lui offraient une place à côté d’eux, sur leur char à bancs. » 

Rapidement, une telle méthode permet aux frères de distinguer les bonnes pa-
roisses des mauvaises et de se constituer, par les curés favorables aux frères, un
réseau de correspondants. Mais, comme un grand nombre de congrégations et
d’ordres religieux utilisent la même méthode sur les mêmes territoires, la
concurrence est vive, même entre Frères Maristes des diverses provinces. C’est
ainsi qu’en 1884, les supérieurs doivent trancher un différend entre les provinces
de Saint-Paul et du Centre qui veulent toutes deux recruter et quêter en Savoie.790
En 1908, il faudra même établir une carte des zones de recrutement attribuées à
chaque province.

Ce recrutement étendu reste fondé sur les écoles qui servent de base de départ et
de repos. Et des frères zélés ont même des occupations mixtes d’instituteur-
recruteur, comme ce frère Marie-Victoire qui, instituteur à Saint-Urcize (Cantal)791 

« employait tous ses jeudis et ses vacances au recrutement des vocations religieuses »
autour de Saint-Urcize et en Lozère dans l’arrondissement de Marvejols.

786 A.F.M. Volume 7 des lettres de l’administration, numéro 7996  ; Volume 8, lettres n. 9230  ;
dossier 541-413 : lettres du F. Théophane à un vicaire provincial.

787 F. Louis-Laurent, op. cit., p. 90-105 ; C. 5 p. 567, où sont consignées les grandes lignes de l’or-
ganisation de l’œuvre des juvénats ; Actes Capitulaires de 1883.

788 On a un échantillon de ce que pouvait rapporter un frère quêteur par les comptes rendus de l’un
d’eux. Du 6 au 28 février, il parcourt 25 communes du Gard et de l’Ardèche, amassant 972,30 F. Comme
en janvier, il avait recueilli 820 F, pour deux mois seulement ses recettes se montaient à 1792 F.

789 Biographies, T. 5, p. 424.
790 A.F.M. Registre des délibérations (1880-89).
791 Biographies, T. 2, p. 159, 166.
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Le F. Louis-Marie s’était employé dès le début à fixer les axes éducatifs des
juvénats. Ses conseils au F. Cléomène sont nets792 :

« Qu’ils aient pour le vêtement et la nourriture tout ce qu’il leur faut. Là-dessus,
je vous prie, mon cher frère, d’être vigilant.[…]Donnez-leur 9 heures de sommeil,
3 récréations par jour et 2 promenades par semaine. Élevez-les à la spartiate : pas
de matelas, pas d’édredons, pas la moindre dorloterie ; faites-nous en des hommes
forts, vigoureux, des chrétiens fortement trempés et des religieux qui se nourrissent
avec bonheur de sacrifice et d’immolation. »

L’éducation est spartiate en effet793 :

« Le lever sonnait à 5 h l/2. Chacun faisait sa toilette, mettait son lit en ordre, puis,
cette opération finie, descendait dans la cour. Là, sans aucun surveillant, les enfants se
promenaient disant le chapelet avec un silence et sérieux dignes de religieux consommés,
jusqu’à ce que le tintement de la cloche appelât à la chapelle pour la prière ».

Le travail scolaire est intense. Programmes et méthodes semblent s’inspirer des
collèges jésuites et de l’enseignement primaire supérieur avec concours, tableaux
d’honneur, académies groupant les meilleurs élèves794…En somme, le juvénat est
un mélange de collège et de monastère agrémenté de jeux (billes, barres…), de li-
turgies solennelles, de soirées théâtrales, de congés champêtres795 ou de pèlerinages
vers des sanctuaires ou des monastères proches. Les études y sont si poussées que
parfois on présente un certain nombre de juvénistes au brevet élémentaire ou au
baccalauréat.796 On comprend que : « le passage au noviciat se faisait sans la
moindre solennité et d’ailleurs le règlement ne changeait guère... Les postulants et
les jeunes frères étaient mêlés partout et on continuait les études... » 

Grâce à ce système d’école préparatoire, les noviciats trouvent une sorte de ré-
gulateur. Quand leur effectif a tendance à baisser, on y introduit un nombre de ju-
vénistes un peu plus grand que d’habitude. S’il y a trop de novices, on peut
retarder les entrées. Mais cette commodité est peu de choses à côté de la
croissance des entrées, au moins dans certaines provinces. C’est ainsi que, d’après
le biographe du F. Cléomène, la province du Bourbonnais, qui n’avait que douze
vêtures par an de 1880 à 85, en aura trente-trois de 1886 à 96, grâce à la
fondation du juvénat de Digoin.797L’avantage du juvénat est aussi de tester la
valeur des aspirants et de s’en défaire au cas où ils ne conviennent pas. Dans la
province de Beaucamps798, on estime que la moitié des enfants entrés au juvénat
parviennent à la vêture ; un tiers font profession et un quart persévèrent.

Ainsi, les juvénats donnent le temps de distribuer une instruction profane et re-
ligieuse suffisante. Mais ce choix implique deux conséquences  : d’une part

792 Biographies, T. 2, p. 159, 166.
793 A.F.M. dossier GRO 550-6 N 6, Lettre du F. Victus au F. Luigi.
794 A.F.M. dossier GRO 550-6 N 6, Lettre du F. Victus au F. Luigi.
795 Biographies, T . 2, p. 159-160.
796 A.F.M. tiroir 560, dossier M, témoignage du F. Amabilis (Henri Mallet).
797 Biographies, T. 2, p. 151.
798 Archives de Beaucamps, BE 8, Histoire de Beaucamps de 1842 à 1932, p. 65.
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l’institut recherche plus qu’auparavant des candidats capables de faire des études ;
d’autre part, l’âge d’entrée au noviciat est encore abaissé, confirmant une tendance
continuelle de l’institut à intégrer des adolescents plutôt que des jeunes gens. En
effet, de 1850 à 1879, le taux des moins de 17 ans à la vêture était passé de de
35,2 % à 51,3 %. Mais la décennie 1880-89 révèle un pourcentage de moins de
17 ans de 70,9  % et celle de 1890-99 de 79,3  %. Il se peut en outre que
l’amélioration de la formation ait eu un effet bénéfique sur la persévérance : de
1875 à 1885, le nombre annuel moyen de sorties des profès était de 12,5 par an
mais dans les 15 années qui suivent (1886-1900) ce nombre retombe à un peu
plus de 8. Mais les résultats brillants des juvénats occultent partiellement une
réalité problématique : l’institut n’est plus guère capable d’attirer jeunes gens et
adultes. 

Autres réalités problématiques  : la culture des vocations prend des aspects
extensifs. Alors qu’en 1850-59 le recrutement se faisait à 87 % dans une zone
bien délimitée de 10 départements, en 1880-89, le recrutement extérieur à cette
zone centrale assure 29% des vocations. Et en 1890-99, la proportion est encore
meilleure  : 36  %. Désormais, le recrutement est largement déconnecté des
œuvres, exploitant systématiquement les terres de chrétienté et de civilisation
rurale. C’est pourquoi, l’origine socioprofessionnelle des aspirants se modifie peu.
Avant 1850, 70 % des frères étaient fils de propriétaires ruraux. De 1850 à 1879,
leur proportion passe de 72 % à 65,7 %. Mais cette évolution ne se poursuit pas :
les fils de paysans sont 67,7 % en 1880-89 et 68,5 % en 1890-99. Alors qu’à
l’origine le recrutement suivait l’évolution globale d’une société en voie
d’urbanisation et d’industrialisation, à la fin du siècle, son renouvellement
demeure assuré par un monde rural en lent déclin. 

Il convient néanmoins de nuancer cette tendance lourde vers un recrutement
extensif car l’école des frères assure encore un apport massif de vocations (voir ta-
bleau). Cependant, cette enquête de 1897-1901 qui demande quelle a été
l’efficacité de l’école en matière de vocations met en évidence un recrutement de
prêtres799 souvent supérieur à celui des frères, particulièrement dans le Sud
(Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var) ainsi que dans le Nord (Pas-de-Calais, Nord,
Somme, Oise) comme si, dans les régions peu religieuses, le recrutement du
clergé avait tendance à l’emporter. L’école des frères garde donc une fonction de
pépinière de vocations dont 40 % seulement pour l’institut. Mais bien des enfants
des juvénats viennent aussi d’écoles tenues par d’autres congrégations. En tout
cas, après 1903, le clergé tiendra au maintien de l’école catholique à cause du re-
crutement sacerdotal.

ANNEXE 6, Vocations sorties de nos écoles (1897-1901), pag. 366

799 A.F.M. Enquêtes de 1897-1901.
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Mission et internationalisation

D’après le R.F. Stratonique (C T. XIV, p. 24), en 1875, le F. Louis-Marie aurait
décidé que le territoire national était prioritaire et ce n’est qu’en 1884 que, les lois
laïques aidant, la politique d’expansion outre-mer un peu vite appelée « mission »
serait devenue systématique. Mais il ne faut pas prendre cette assertion au pied de
la lettre. 

Du vivant même du Fondateur (en 1836), des frères ont été envoyés en Océanie
et, au total, de 1836 à 1859, 37 frères y sont partis. Mais, la collaboration avec les
Pères Maristes s’y révélant difficile, les départs sont interrompus. Quand, en 1865,
le cardinal Barnabo, préfet de la Propagande, demande aux frères de fonder une
mission au Cap, le F. Louis-Marie ne peut que s’incliner et, le 12 février 1867, cinq
frères s’embarquent pour l’Afrique du sud. L’installation en Nouvelle-Calédonie est
motivée par une demande du Ministère de la Marine et des Colonies qui veut des
frères instituteurs pour les écoles de l’administration. Le F. Louis-Marie saute sur
l’occasion car celle-ci paye les voyages des frères et les rémunère sur place800.
Aussi, en 1874, les frères ouvrent une école à Nouméa. Mais ils seront rapidement
en butte aux tracasseries du gouvernement local très anticlérical et le triomphe des
Républicains en France fera passer au supérieur l’envie d’investir dans les colonies
françaises. Cependant, l’Algérie, officiellement territoire français, attirera les
fondations car le temps de service militaire y est réduit. 

La décision restrictive quant aux missions a pu être motivée par les déboires de
Nouvelle-Calédonie ou de Syrie où, en 1868, attirés par les Jésuites qui « avaient
promis monts et merveilles  »801 les frères rentrent en France en 1875. Dans ces
diverses expériences de missions lointaines, sauf en Afrique du Sud, c’est toujours le

800 C 4, p. 342.
801 Abrégé des Annales, 1868.
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58. Page d’ouverture du livres des comptes de la maison de Cap Town (1867)
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même problème  : les
frères n’y sont que les
auxiliaires des ordres
religieux missionnaires
ou du gouvernement.
Nous reviendrons sur
cette question dans le
volume 2. 

Mais en fait, la mis-
sion existe bel et bien,
sans être considérée
clairement comme telle,
à partir de la province
de Beaucamps. Sa fon-
dation relève d’ailleurs
plus ou moins de l’his-
toire missionnaire de

l’institut car, si elle est fondée par le P. Champagnat en 1838 à St Pol-sur-Ternoise,
c’est, pour les gens du sud que sont les frères de L’Hermitage, en un lieu lointain et
aux mœurs assez différentes, dans une France encore fortement cloisonnée en
cultures régionales et où les chemins de fer n’ont pas encore réduit les distances. Et il
faudra longtemps un flux régulier de frères venant du sud pour étoffer une province
dont le recrutement régional ne croît que lentement, même après le transfert de la
maison provinciale à Beaucamps. Finalement, la province établira un puissant
réseau d’écoles et de pensionnats, allant au sud jusqu’à Paris. Mais Beaucamps,
près de Lille, au carrefour de la France, de la Belgique de l’Angleterre et non loin de
l’Allemagne, est pour ainsi dire prédestinée à une vocation internationale. 

En effet, la congrégation s’est installée à Londres, à l’appel des Pères Maristes, en
1852. C’est même la première école hors de France. En 1858, une autre fondation
est effectuée à Glasgow. Un premier établissement est fondé en Irlande à Sligo en
1862. Et, comme le F. Louis-Marie manque de sujets de langue anglaise, en 1874,
le noviciat de Dumfries est établi en Ecosse, destiné à fournir des missionnaires ; ce
qui évite en outre aux aspirants anglophones l’exil à Beaucamps. 

Le F. Louis-Marie n’oublie donc ni l’Afrique du sud ni l’Océanie mais il ne
veut pas y être tributaire des Pères Maristes ou d’autres ordres missionnaires. En
1871, des frères arrivent à Sydney pour y fonder une école (1872) qui garantira
leur autonomie. Et la création d’un noviciat australien, dès 1873, permettra à la
mission d’assurer son avenir à moyen terme802. 

Le rapide développement de ces territoires non francophones entraîne la
fondation de la province des Iles en 1873 avec, pour assistant, le F. Procope, un
Français. Les frères de la province des Îles lui auraient préféré le F. Alphonsus, (John
O’Hara), un Irlandais entré au noviciat de Beaucamps en 1854, maître des novices

802 Sur cette affaire des missions : C 1, p. 468 ; C 2, p. 474-475 ; C 3, p. 547, 568-569, 571 ; C 4,
p. 480-482 ; C 8, p. 468.

59. Londres, 1892. Première résidence des Frères en Angleterre
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anglophones au même lieu ainsi que visiteur des Iles Britanniques. C’est lui qui
traduit en anglais les prières du matin et du soir, les Règles communes, le Guide des
écoles et les Principes de perfection durant son séjour à Beaucamps. Le F. Clare,
historien de la province des Iles, souligne que le F. Procope et de nombreux frères
français craignaient que trop d’autonomie de ce territoire n’occasionne « a comfortable
interpretation of the rule […] and the decline of the province » ; ce que confirme
le F. Norbert dans l’histoire de la province de Beaucamps : 

« La Règle–écrit déjà le F. Pascal, assistant de Beaucamps aux frères des Iles –
est pour tous les pays et on doit l’observer en Angleterre comme ailleurs. Il les met
en garde contre ce qu’on appelle le confortable, l’usage immodéré du sucre, des
confitures etc qu’on se permettrait sous prétexte d’habitudes du pays ». 

Cependant, le F. Avit souligne (Annales 1861 § 29) que le F. Procope, assistant
des îles, naturalisé anglais et parlant cette langue « mieux que la langue fran-
çaise  »{…]«  ne souffre pas volontiers que l’on dise des choses tant soit peu
louches de ce peuple en sa présence ». 

L’autre grand homme de cette province est le F. John, un Irlandais, né en 1841,
qui commence son noviciat à Beaucamps en 1858 et qui, de 1863 à 1873, dirige
successivement deux écoles à Glasgow. Envoyé en Australie de 1875 à 1893, il
présidera à la création d’une province d’Australie qui sera érigée en 1903.
Rappelé dans les Iles Britanniques comme provincial, il procède durant quatre
ans à une rude épuration du personnel des frères. L’historien de la province estime
qu’il avait refusé de faire droit à des traits culturels nationaux qui lui paraissaient
des signes de décadence. Il semble donc avoir intégré un certain esprit mariste
peu enclin aux accommodements, déjà manifesté avant lui par les supérieurs
français. Aussi, en 1900, à la mort du F. Procope, il deviendra le premier assistant
non Français, naturellement chargé de la province des Iles. Ainsi, avant 1884,
point de départ théorique d’une politique d’expansion mondiale, l’institut a expé-

rimenté à partir de la pro-
vince de Beaucamps, puis
de celle des Iles Britan-
niques et de leur empire
un développement mis-
sionnaire qui lui pose
aussi quelques problèmes
à une époque où la dis-
tinction foi-culture n’a
pas cours. 

Dans un premier
temps au moins, le pro-
blème sera peu ressenti
avec la Belgique où la
province de Beaucamps
établit, à Fleurus en 1856
et à Montceau-sur-Sambre
en 1857, des écoles qui
prolongent le dispositif

Tome 1Lanfrey     

60. Noviciat de Hunters Hill (Australie) 1878-1906
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des œuvres françaises. A partir de 1879, les fondations s’effectuent à un rythme
accéléré. L’établissement d’Arlon (1888) deviendra un Beaucamps-bis dont le
noviciat accueillera de très nombreux Allemands, Luxembourgeois et Alsaciens-
Lorrains. 

La circulaire du 10 mai 1883 (C.7 p. 187) dresse un bilan des frères envoyés
« dans les missions lointaines », c’est-à-dire hors d’Europe, de 1867 à 1883. En 25
départs, 78 frères se sont embarqués, parmi lesquels 17 sont « d’origine anglaise
ou irlandaise  ». 17 autres, français ou belges qui ont séjourné dans les Îles
Britanniques et donc savent l’anglais.803 Si l’on rajoute à ce nombre les 37 frères
partis en Océanie de 1836 à 1858, le total paraît bien maigre. Mais il ne doit pas
faire illusion : l’Océanie, les Iles Britanniques, la Belgique ont un développement
endogène important et un fort rayonnement fondés sur les noviciats de Dumfries,
Sydney, Arlon. Même le secteur du Cap a un noviciat avec trois novices. 

Néanmoins, il est peu adéquat de parler de politique missionnaire avant 1884.
Il s’agit plutôt d’une internationalisation limitée, fondée sur l’existence d’une
province de Beaucamps placée à la jointure de plusieurs pays aptes à demander
des implantations et à fournir des vocations nombreuses. Le facteur décisif de
l’instauration d’une internationalisation-mission sera la politique républicaine an-
ticléricale à partir de 1881. Ainsi, le 14 décembre 1881, le F. Nestor répond à la
délégation apostolique de Tunisie qui demande des frères, qu’on envisagerait des
fondations804 « si le brevet n’était pas exigé dans nos écoles et si nos sujets y

803 C 7, p. 187.
804 A.F.M. Volume des lettres de l’administration : n. 8123.

61. Arlon
(Belgique)
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étaient dispensés du
service militaire » . En
1886, année où les en-
gagements décennaux
ne paraissent plus très
sûrs, « on décide que
des frères seront en-
voyés en Espagne ap-
prendre l’espagnol afin
qu’on s’implante là-bas » . 
Et en 1892, le F. Avit
établit déjà un lien
clair entre mission
lointaine et difficultés
en France : 

«  Il a fallu que les
lois scolaires fiscales et
militaires vinssent prou-
ver clairement la né-

cessité de conserver l’œuvre de notre pieux fondateur et de la préserver de
l’action destructive des dites lois en l’établissant hors de leur portée.805 » ... 

La congrégation choisit donc entre les très nombreuses demandes de fondations
qu’elle reçoit de tous les coins du monde. De 1884 à 1902, elles s’effectuent un peu
partout et le F. Théophane multiplie les voyages autour du monde  : en 1887 aux
U.S.A. et au Canada ; en 1892, en Tunisie, Algérie, Espagne où il visite les premières
communautés de frères. En 1894, c’est jusqu’en Océanie qu’il se rend, visitant les
établissements d’Australie, de Nouvelle-Zélande et Nouvelle-Calédonie. En 1897, il
repart à nouveau en Amérique. Il délègue des assistants en Afrique du Sud, en
Colombie, au Brésil806. Rien de plus éloquent dans cette affaire que le nombre de
départs de missionnaires :

805 Abrégé des Annales.
806 C 7, p. 355-357 ; C 8, p. 206-220 ; C 9, p. 203… ; C 8, p. 592, 622 ; C 9, p. 400.
807 Divers renseignements dans C 5, p. 304.
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62. Fondateurs de la Colombie mariste avec le frère Nestor,
Supérieur général

DATES NOMBRE DE FRÈRES PARTIS MOYENNE ANNUELLE

1836-58 37 807 1,6

1867-76 38 3,8

1880-90 154 22

1891-95 200 40

1895-1900 231 38,5

1901-02 220 110
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En 1902808, l’institut déclare compter à l’étranger 1655 frères, dont 686
français, enseignant dans 237 écoles à 43 500 élèves. En moins de vingt ans, la
congrégation a fondé 57 écoles en Amérique, 32 au Moyen-Orient et en Asie, 26
en Océanie et 18 en Afrique (16 en Algérie, 2 en Afrique du Sud). Quant à
l’Europe, elle a seulement 56 écoles supplémentaires809. Il est vrai que la solidité
de l’implantation est assez variable  : en 1902, des noviciats fonctionnent en
Espagne, au Canada, en Colombie, en Australie, en Belgique et en Afrique du
Sud. D’autres pays, comme le Brésil, fondés trop récemment pour avoir un

808 C 10, p. 281.
809 C 13, p. 372-408 ; C 10 p. 291… 
810 Abrégé des Annales : de mai 1883 à mai 1891, les noviciats ont fourni : Saint-Genis-Laval : 521

novices dont 200 pour le Bourbonnais dont le noviciat propre allait être ouvert à Varennes-sur-Allier.
L’Hermitage : 397 ; Saint-Paul-Trois-Châteaux : 433 ; Aubenas : 242 ; Beaucamps : 283 ; Lacabane :
112. A l’étranger : Arlon (Belgique) : 25 ; Dumfries (Ecosse) : 59 ; Sydney (Australie) : 65 ; Uitenage
(Afrique du Sud) : 4 ; Saint-Athanase (Canada) : 36 ; Mataró (Espagne) : en préparation.

recrutement local, peuvent en laisser espérer810. Par contre, il est des pays où l’on
s’installe sans grand espoir de recrutement important mais pour caser des frères
astreints au service militaire, comme la Turquie ou l’Égypte. 

L’idée de mission est donc plus ou moins confondue avec celles de colonisation,
d’expansion française ou d’internationalisation et même d’organisation de refuges
en cas de persécution en France.
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811 Abrégé des Annales, 1880.
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Des finances très solides

Cette expansion mondiale a été permise aussi par une réelle puissance
financière de la congrégation bâtie grâce à l’aventureuse politique financière du F.
Louis-Marie qui a su mettre sur pied une vingtaine de pensionnats. A sa mort, son
successeur provisoire, le F. Théophane, constatera que les dettes sont comprises
dans une fourchette entre 2,5 et 1,7 millions de Francs. Le F. Nestor ayant engagé
une politique d’austérité811, en 1883, les dettes sont réduites à 485 343 F. Mais la
pause ne dure pas : dès 1883, la province de l’Ouest commence la construction
de la maison provinciale dite de Lacabane. Dans la province du Bourbonnais, la

EUROPE
+ 650           70

1853 Iles britanniques 
1856 Belgique
1886 Espagne
1886 Italie
1888 Danemark
1893 Suisse

AFRIQUE
155 25 

1867 Afrique du Sud 
1884 Seychelles 
1891 Algérie 
1898 Egypte 

FRANCE
+ 4000        600 

OCEANIE
230              42

1872 Australie
1873 Nouvelle-Calédonie
1876 Nouvelle-Zélande
1888 Samoa
1888 Fidji

MOYENT ORIENT et ASIE
114              23 

1891 Chine
1892 Arabie
1894 Turquie
1895 Syrie

AMERIQUE
+ 500           70

Amerique du Nord
1885 Canada
1892 U.S.A.
Amerique Latine
1889 Colombie
1897 Brésil
1899 Mexique

Frères

Établissements
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maison provinciale de Varennes-sur-Allier est achevée en 1891. Et l’extension des
pensionnats se poursuit. En 1886, on dépense beaucoup pour ceux de Pont-Ste-
Maxence (Oise) et de Paris.

Dans les huit premières années de son généralat (1883-91), le F. Théophane
aurait dépensé pour toutes les constructions 2 179 000 F alors que les dettes ne se
montent plus, en 1891, qu’à 1 200 000 F. De 1893 à 1903, la procure générale
acquiert et construit encore pour 3 595 145 F.812Un projet de budget pour 1883
indique les recettes générales suivantes813 :

812 Actes Capitulaires, 1903.
813 Actes Capitulaires, 1883.
814 A.F.M., tiroir France, dossier 1903, affaires commerciales. Tiroir K 13-15, dossier 541-43 n. 15 :

vente de la liqueur et de l’Arquebuse.

Versement des provinces 60.165 F

Pensionnats 237.116 F

Produits (Arquebuse de L’Hermitage, Biphosphate de chaux) 70.835 F

Livres classiques, droits d’auteurs 12.500 F

Total 437.436 F

Le tableau ci-dessus a mis en valeur l’importance
de ressources nouvelles. Déjà, pour éteindre la dette
de la congrégation, le F. Louis-Marie avait encouragé
la production de l’Arquebuse à St Genis-Laval et du
Biphosphate de chaux à St Paul-Trois-Châteaux. Ces
deux produits n’ont néanmoins pris leur essor qu’en-
suite. D’abord, c’est le Biphosphate ; l’Arquebuse
sera plus longue à démarrer mais en définitive se ré-
vélera plus rémunératrice. Dans les années 1899-1901,
la vente d’Arquebuse produit, tous impôts déduits,
293 146,56 F par an et celle du Biphosphate 130
592,59 F.814 Ces deux activités donnent un revenu
voisin de celui des pensionnats.

Les frères se procurent une autre ressource,
plus proche de leur vocation : la vente de livres et
manuels scolaires. Sous le F. Louis-Marie, on a peu
composé d’ouvrages car —d’après le F. Avit— le
supérieur voulait absolument contrôler les ouvrages
composés et on continue d’utiliser surtout les ou-
vrages des Frères des Écoles Chrétiennes. L’institut

63. F. Théophane (1824-1907) 
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n’a en propre qu’une grammaire composée par le F. Louis-Marie vers 1841, ac-
compagnée d’exercices orthographiques. Vers 1866, paraît une arithmétique,
œuvre du F. Marie-Jubin, corrigée par le Révérend Supérieur Général qui, trop
savante, a peu de succès. En 1877, le F. Eubert rédige, pour remplacer la Bible de
Royaumont815, dont les inspecteurs ne veulent plus, Le Guide de l’enfance qui a
beaucoup de succès : 11 éditions jusqu’en 1891. A cela, il faut ajouter les
Principes de lecture dont la première édition date du Fondateur, qui sont très ré-
pandus : 35° édition en 1891.

Avec le F. Nestor, les Frères sont encouragés à composer des manuels et les
résultats se feront sentir après 1883816, donnant naissance à la collection F.T.D. du
nom du supérieur général : Frère Théophane Durand. En peu d’années, on édite
une arithmétique du Cours Moyen, un atlas géographique pour les trois cours pri-
maires, un traité d’algèbre, de géométrie et d’arpentage, une Histoire de France il-
lustrée (Cours Moyen et Cours Élémentaire), une Histoire Naturelle Illustrée, un
traité de physique et de chimie, un manuel de style pour le Cours Élémentaire et
le Cours Moyen, etc. Ainsi la congrégation tend à se suffire à elle-même en
matière de manuels et même à vendre à l’extérieur. Le résultat financier de
l’opération ne se fait sentir que lentement : en 1883, les recettes de classiques et
droits d’auteur ne s’élèvent encore qu’à 12 500 F. mais un accord passé en 1888

avec la maison d’édition lyonnaise
Emmanuel Vitte817 permet une hausse
des revenus  : 19 000 F en 1893. Et
de 1893 à 1903, les livres classiques
auraient fourni 80 000 F par an.818

Quant aux pensionnats, ils sont
devenus la principale source de re-
venus de la congrégation même si
leur importance est très inégale.819
Certains comme Valbenoîte près de
Saint-Étienne ont près de 300 internes.
Aubenas en Ardèche, Charlieu dans
la Loire, Neuville-sur-Saône près de
Lyon, Saint-Genis-Laval, Beaucamps
près de Lille et Paris rue Pernety sont
d’importance comparable. Mais il
existe un réseau de pensionnats plus
petits où les élèves externes peuvent
constituer une forte minorité voire

815 A la fois histoire sainte et livre de lecture. 
816 C. 7, p. 328, 419 ; C 8, p. 56, 63, 218, 565-566, 727.
817 Marc Rochet, La maison Vitte. Une page d’histoire lyonnaise, diffusé par l’auteur, 2011, 387 p. 
818 Actes Capitulaires, 1893.
819 C 10, p. 279. Dans un mémoire de 1901, pour renseigner les députés sur la congrégation,

l’Institut déclare posséder 10 pensionnats ayant plus de 100 élèves internes et 30 pensionnats ou
caméristats ayant moins de 100 élèves internes.

Tome 1Lanfrey     

64. Nouveaux principes de lecture (1838). La
première édition date du temps du Fondateur.
Un de ses apports est la manière de nommer
les lettres se centrant davantage sur leur image
sonore que sur le nom de leur graphie.
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820 Annales de Beaucamps, enquêtes de 1901.
821 A cette époque, les salaires des instituteurs publics s’échelonnent de 800 à 2 000 F.
822 A.F.M. Registre des délibérations (1880-1889) et années 1884 et 1888. Tiroir K 13-15/541-4

3n15. Sur 125 écoles de toutes les provinces, on note en 1887 : Traitement à plus de 1 000 F par frère :
2 écoles ;1 000 F par frère : 11 écoles ; entre 900 et 1 000 F par frère : 10 écoles ; 900 F : 7 écoles ;
entre 800 et 900 F par frère : 5 écoles ; 800 F par frère : 24 écoles ; 700 à 800 F par frère : 20 écoles ;
700 F par frère : 30 écoles ; 650 à 700 F par frère : 9 écoles ; 650 F par frère : 13 écoles ; moins de 650 F
par frère : 1 école.

65. Internat de Valbenoîte

même une majorité : par exemple, Beaujeu (Rhône) qui n’a que 65 pensionnaires
sur 180 élèves ou encore Saint-Genest-Malifaux qui groupe 50 pensionnaires, 50
caméristes et 28 externes. Selon les lieux, la pension s’élève de 350 à 500 F. Le
bénéfice par frère est donc énorme : le record paraît tenu par le pensionnat de
Paris qui, employant 38 frères, affiche en 1899 un bénéfice de 100 202 F820. Saint-
Genis-Laval, avec 12 frères, fournit, de 1883 à 1891, une moyenne de 34 875 F
par an. Dans l’ensemble des pensionnats le revenu est entre 500 et 3 000 F par
frère. 

La situation des externats est en contraste complet car la laïcisation a fait
perdre aux frères les avantages du fonctionnariat et les comités des écoles libres
sont parcimonieux. Vers 1897-1900, les salaires sont fréquemment de 650 à 700
F par frère821 et de tels revenus dégagent au mieux 100 à 200 F par frère pour la
caisse commune. Bien souvent, les écoles n’ont pas de bénéfice ou sont en
déficit822. D’ailleurs les ressources des provinces sont très inégales et à travers ces
chiffres on peut percevoir toute une histoire de l’institut en France : les anciennes
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PROVINCE REVENU GLOBAL REVENU DES EXTERNATS
PAR FRÈRE PAR FRÈRE

Ouest 127 F 50 F

Bourbonnais (Varennes) 127 F 4 F

Aubenas 419 F 18.5 F

Hermitage 451 F 50 F

St. Genis-Laval 590 F 4.5 F

St. Paul-Trois-Châteaux 761 F 53 F

Nord 1.168 F 78 F

provinces combinant écoles paroissiales et pensionnats  ; et les provinces plus
récentes très contrastées : Beaucamps, située dans une France riche et reposant sur
un réseau de pensionnats, mais l’ouest et Varennes peinant à parvenir à maturité.

320

La congrégation dispose donc de deux circuits financiers : les pensionnats qui
sont largement bénéficiaires et les écoles libres aux recettes insuffisantes. La
réponse au défi républicain a revêtu deux aspects complémentaires : un recrutement
et une formation mieux organisés d’une part ; et une expansion mondiale assez
systématique permise par une grande solidité financière et une forte demande.
Néanmoins, une partie de ces ressources provient d’activités commerciales assez
éloignées de la vocation première.
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20.

RÉSOUDRE 
UNE CRISE INTERNE MULTIFORME

Approfondir la vie spirituelle 
et fortifier l’esprit de l’institut

En éliminant les religieux de l’enseignement public, la laïcisation étatique les
soumet davantage à la société qui, même catholique, les traite comme des subor-
donnés tout en les forçant à soutenir avec l’enseignement public une épuisante
concurrence. 

Désormais, dans les paroisses, les frères sont les employés de comités scolaires
patronnés par le curé et des notables qui paient plus ou moins bien et plus ou
moins régulièrement tout en exigeant davantage de services823. Le F. Marie-
Eugène, directeur de Souvigny à partir de 1887, nous raconte par exemple ses
démêlés avec la comtesse qui patronne l’école, avec l’évêché824 et aussi le conseil
municipal républicain soutenu sournoisement par l’administration. La vie est tout
aussi rude825 dans les pensionnats où il faut s’atteler à toutes sortes de tâches, mais
du moins l’institut y est maître chez lui. . 

Dans les écoles des compagnies minières ou industrielles où la population
scolaire est faite de fils d’ouvriers, la situation est encore plus pénible car les
frères se trouvent face à des enfants hostiles, les grèves successives et l’action des
syndicats ayant retourné la population contre tous ceux qui paraissent les
auxiliaires du patron honni826. Le plus grand complexe est à Blanzy et
Montceau-les-Mines, en Saône-et-Loire où les frères tiennent toutes les écoles de
garçons des compagnies minières et industrielles, soit environ 2 000 élèves. 

823 A.F.M. dossier F. Philogone : lettre du F. Assistant au T.H.F. Joseph, supérieur général des Frères
des Écoles Chrétiennes ; il y note une tendance des comités des écoles à mettre les congrégations en
concurrence.

824 A.F.M. dossier COUD. 560/6 n. 2, biographie de Coudert Eugène.
825 A.F.M., dossier Desplace Antoine (F. Augustin-Joseph).
826 A. Lanfrey, Église et monde ouvrier : les congréganistes et leurs écoles à Montceau-les-Mines, …

dans Cahiers d’Histoire, T. XXIII, p. 51-71.
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Les patrons des compagnies traitent d’ailleurs les frères sans ménagements. A
Montceau, il faut, malgré bien des réticences, en passer par la volonté de M.
Chagot, le patron, fondateur de patronages à partir de 1887 qui, malgré une
direction théorique du clergé, se trouvent à la charge des frères. A l’école de La
Machine régie par la Compagnie du Creusot, les obligations sont encore plus dra-
coniennes : les enfants doivent être conduits en promenade le jeudi et le dimanche
soir et il faut donner des leçons aux élèves des quatre premières classes une heure
au moins le jeudi matin. A Lafarge (Ardèche), en plus de l’école, un cours d’adulte
fonctionne les lundis, mercredis, vendredis pour 60 jeunes gens. Là aussi, un
patronage est créé en octobre 1887 et un frère en est spécialement chargé,
réunissant de 15 à 30 jeunes gens tous les soirs sauf le jeudi, les occupant à divers
exercices de musique ou à des jeux. Il importe donc de ne pas oublier qu’avant
1903 l’institut subit une vague de laïcisation du fait que les frères sont retombés
sous la coupe de notables contrôlant de près les écoles où ils exercent et exigeant
souvent que celles-ci – concurrence oblige – élargissent leurs compétences à des
œuvres nouvelles. 

Face à la pastorale des œuvres para-scolaires

Dans les centres industriels en particulier, le clergé lui-même se montre
réticent envers l’école et les Frères constatent amèrement cette défaveur. A
Firminy, centre industriel proche de Saint-Étienne, l’opinion publique aurait dit : 
« les curés sont les amis des laïques et les ennemis des frères827 ». Cette réserve
s’explique par une évolution de la pastorale  : aux yeux de nombreux clercs,
l’école catholique n’est plus la réponse adéquate à ce qu’on commence à
percevoir comme une déchristianisation. Il faut lui substituer des œuvres para et
post-scolaires, comme les patronages, qui ont l’avantage de rassembler les enfants
de l’école laïque comme de l’école des Frères. Le pape lui-même a donné au F.
Joseph, supérieur des Écoles Chrétiennes, des instructions dans ce sens.828 De
même que chez les Lasalliens, la réticence est grande chez les Frères Maristes
pour se lancer dans cette nouvelle forme d’apostolat de l’enfance car les supérieurs
craignent que les frères, engagés dans des activités culturelles diverses comme
fanfares, activités théâtrales, cours du soir, œuvres post-scolaires… ne se laissent
gagner par un esprit séculier829. Mais ils ne peuvent rester complètement à l’écart
de ce que l’on commence à appeler « l’action catholique ». D’ailleurs, à tel ou tel
endroit un Frère, directeur ou non, prend des initiatives avec ou sans permission
du supérieur. En général, l’institut refusera la direction des patronages et des
œuvres post-scolaires et les frères se contenteront le plus souvent d’aider le
vicaire qui dirige le patronage. C’est seulement dans sa circulaire du 24 mai 1898
que le F. Théophane recommande les œuvres de jeunesse830, admettant à contre-
cœur l’idée que l’école chrétienne ne suffit pas à construire le chrétien. 

827 Ibid., 213/18.
828 Max Turmann, Au sortir de l’école, les patronages, Paris, 1898.
829 A.F.M. tiroir Varennes, dossier Bois-du-Verne.
830 C 9, p. 330, 447.
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Les démêlés avec Rome et les remous qu’ils provoquent

Cependant les supérieurs ne jouissent que d’une autorité problématique pour
exiger des frères une attitude réservée envers ces nouveautés car ceux-ci ne
partagent pas nécessairement leur pessimisme politico-religieux. En outre, les
constitutions ne sont toujours pas définitivement approuvées par Rome et même,
les querelles à ce propos s’aggravent et transpirent en dehors du cercle des
capitulants. Au chapitre de 1883, l’administration est accusée « d’avoir caché les
constitutions données à l’essai et […] personne ou à peu près en dehors du
régime de l’institut n’en aurait eu connaissance jusqu’ici. » En outre : 

«  Il se serait produit dans la congrégation un grand mécontentement contre
l’administration à tel point que 15 ou 20 des principaux frères parmi lesquels
quelques membres de l’administration prépareraient leur sortie de l’institut » .

Ces accusations ne visent pas le F. Nestor mais essentiellement son prédécesseur
et ses plus proches collaborateurs dont, semble-t-il, le F. Théophane. Rome
impose la publication des constitutions à l’essai, ce qui est un demi-succès pour
l’opposition. Mais on la rend responsable de la mort prématurée du supérieur
général de retour de Rome. L’élection du F. Théophane, le plus ancien de l’admi-
nistration, réduit à néant les accusations de mécontentement dans la congrégation
et la majorité du chapitre décide la rédaction d’une protestation auprès du Saint-
Siège contre les accusations portées831. 

Leur chef est le F. Jules. Né à Lambesc (Bouches-du-Rhône) en 1842, il est
entré au noviciat de Saint-Paul en 1857. En 1880, il est directeur d’un des tout
premiers pensionnats de la congrégation : celui de Paris-Plaisance. Ensuite, on lui
confie l’autre pensionnat important de Neuville-sur-Saône. Ses trois comparses ne
sont pas non plus des médiocres. On retrouve là le F. Marie-Jubin, déjà auteur
d’une protestation en 1857-58 qui, en 1883, est vicaire provincial à Saint-
Genis-Laval. Le F. Placide est visiteur de la province du Nord. Enfin, le F.
Louis-Bernardin, ancien directeur du pensionnat de La Côte-Saint-André est
employé à ce moment-là à la maison-mère, probablement dans les bureaux.

Malgré leur petit nombre, ils vont faire entendre leur voix, critiquant une orga-
nisation opaque du chapitre et préconisant une décentralisation832. Mais le
chapitre ne les suit pas. Finalement, les supérieurs publient une version édulcorée
des constitutions données par le Saint-Siège833. Il y a donc de nouveaux recours à
Rome dénonçant les altérations que les supérieurs ont fait subir à la règle et le F.
Théophane devra se justifier. Quant au F. Jules, il sera limogé du pensionnat de
Neuville-sur-Saône et nommé directeur d’une petite école à Pont-de-Claix (Isère).
Il semble que les autres protestataires aient eu aussi à souffrir des désagréments. Il

831 Comme 4 capitulants n’apposent pas leur signature au bas du document, il paraît évident qu’on
a démasqué les cabaleurs.

832 A.F.M. dossier 352-220-1.
833 De nombreux exemplaires de ces constitutions existent en petits fascicules imprimés en 29 p.
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est difficile de connaître l’ampleur de l’écho de ces querelles dans l’ensemble de
la congrégation 834 mais le problème de fond n’est toujours pas réglé. 

Cependant, en 1890, la vieille question du compte de conscience est résolue
par le décret Quaemadmodum (17 décembre 1890) de la Sacrée Congrégation
des Évêques et Réguliers qui interdit l’ouverture de conscience aux supérieurs des
congrégations laïques qui abusent souvent de leurs prérogatives. En conséquence,
la correspondance régulière entre assistants et frères s’arrête835 et les supérieurs
regrettent un tel moyen de suivre de près leurs subordonnés, même si en même
temps la mesure les libère d’une tâche écrasante.

Un renouvellement des cadres générateur de tensions

Les supérieurs élus en 1883 se trouvent en plus devant le problème du vieillis-
sement de la première génération nombreuse de frères, dont les représentants, qui
commencent à atteindre la soixantaine, occupent les postes importants, l’usage
étant établi qu’une fois parvenu à une charge, un frère, sauf indignité ou démission
volontaire, la garde à vie, à moins qu’il ne soit promu. Cette tradition empêche
donc des frères plus jeunes et plus instruits de parvenir à des postes importants.

Or, après le chapitre de 1883, il y a action concertée du supérieur général, du
nouvel assistant de la province de Saint-Genis-Laval, le F. Adon, et de celui de
Saint-Paul-Trois-Châteaux, le F. Bérillus. Dans la province de Saint Paul, ce dernier
obtient la démission de nombreux frères directeurs dès 1883836. C’est à peu près
le même scénario à Saint-Genis-Laval,837 la même année. L’opération de
remplacement dure encore longtemps et s’étend aux autres provinces. Dans celle
du Nord838, le 28 août 1893, la veille de la clôture de la retraite, le Révérend Frère
Supérieur Général décharge de sa fonction le Cher Frère Aidant, directeur de la
maison provinciale de Beaucamps depuis 38 ans. 

Au chapitre de 1893, il y a une fronde des mécontents, dirigée spécialement
contre le F. Bérillus assistant de St Paul, qui ont rédigé une protestation839 commu-
niquée au supérieur général le 15 avril 1893, trois jours avant l’ouverture du
chapitre. Les auteurs en sont le F. Xénophon, visiteur de Saint-Paul, élu au
chapitre, le F. Anaclétus, directeur provincial, les FF. Landolphe et Marcellin,
directeurs au Péage, le F. Zoël, directeur de l’important pensionnat du Luc et enfin
le F. Jules, ancien membre de la province de Saint-Paul et opposant de longue
date. C’est une sorte de révolte des notables en même temps que la mise en cause
du pouvoir centralisé.

834 A.F.M. dossier 352-220-5.
835 A.F.M. tiroir K 14-5, dossier GRO 550-6 n. 62.
836 Ibid, dossier GRO 550-6 n. 62.
837 Ibid, dossier SIR 550-6 n 10 ; 6 n. 2.
838 Archives de Beaucamps, BE 1 Annales.
839 A.F.M. dossier STP 631-2, Copie non signée de cette protestation.
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Le début du chapitre est marqué par un violent incident, le supérieur général
menaçant de démissionner et soutenant ses assistants contre les protestataires qui
ont donné lecture de leur texte. Le gouvernement de l’institut gagne finalement la
partie mais c’est à une faible majorité que les capitulants blâment les manœuvres
qui ont eu lieu dans la province de Saint-Paul  : 30 voix (y compris celles du
supérieur général et de ses assistants) contre 18. Comme d’habitude, la querelle a
eu lieu en champ clos mais les dénonciations et les plaintes renaissent. En 1898,
le régime doit répondre à de nouvelles attaques portées contre lui à la Sacrée
Congrégation à propos des constitutions et d’un gouvernement trop centralisé840. 

De nouvelles normes romaines et la loi Waldeck-Rousseau

Mais rapidement, il faut que les supérieurs sortent de leur immobilisme. A cela
deux causes : d’abord, en 1900, Rome publie la constitution Conditae a Christo
sur les congrégations à vœux simples. Puis841 en 1901, les « Normes pour l’appro-
bation des nouveaux instituts » imposent aux congrégations voulant se faire
autoriser un type de constitution précis. Ces normes ne plaisent pas aux supérieurs
car elles sont conformes à la position romaine contre laquelle ils se battent depuis
40 ans. Comment, dans ces conditions, faire renouveler en 1903 l’autorisation
provisoire des constitutions ? 

Le bloc des assistants se lézarde pour la première fois. Le F. Stratonique opte,
au moins à partir de 1901, pour un gouvernement décentralisé à base de provinces
dirigées par des provinciaux842. Il donne pour raison que les assistants ne peuvent
plus suffire à leur tâche. Et le 24 novembre 1902, il refuse de signer une nouvelle
« supplique au Saint-Père pour obtenir l’approbation définitive des constitutions »
paraphée par le supérieur général et 6 assistants.

Mais un problème autrement grave a surgi : le 2 juillet 1901, est votée la loi
Waldeck-Rousseau qui établit la liberté complète d’association civile mais crée
pour les congrégations une exception : aucune d’entre elles ne peut se fonder
sans être autorisée par une loi ; et aucun établissement nouveau ne peut se créer
sans décret. Dès ce moment-là, les Petits Frères de Marie se demandent s’il faut
solliciter l’autorisation. Le Conseil d’État n’ayant reconnu valables que les
autorisations de 5 congrégations masculines (Frères des Écoles Chrétiennes,
Missions Étrangères, Lazaristes, Sulpiciens, Spiritains), ils se résolvent à faire la de-
mande. Mais avec l’arrivée du ministère Combes, c’est dès 1902 l’anéantissement
de l’espoir de s’en tirer à bon compte.843

840 A.F.M. dossier 355/1,2 ou Registre des projets de constitutions 3, doc. 103.
841 Encyclopédie : Catholicisme, T. 3, p. 128.
842 A.F.M., dossier 353-1-4. Brouillon de lettre adressée au Révérend Frère Théophane (mars 1901).

En outre, l’idée de décentraliser était dans l’air. En 1899, (document 353-1-2) le F. Romain, ancien
directeur provincial et maître des novices, préconise de donner progressivement plus de pouvoir aux
directeurs provinciaux.

843 Antoine Prost, L’enseignement en France, 1800-1967, Armand Colin, Collection U Paris 1970.
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Le Chapitre de 1903 : 
une décentralisation dans une ambiance de catastrophe

Sur la question des constitutions, le supérieur général et ses assistants renversent
donc leur stratégie car, menacée par l’État, la congrégation doit recevoir une
autorisation romaine définitive. Il est donc demandé à la congrégation des Évêques
et Réguliers d’examiner rapidement les nouvelles constitutions en 150 articles mises
en conformité avec les normes romaines de 1901 afin qu’elles soient approuvées
par le prochain chapitre général. Les supérieurs y acceptent enfin le gouvernement
provincial et l’élection du supérieur général à temps limité et non à vie. 

C’est dans une ambiance de catastrophe que le chapitre,844 ouvert le 20 avril
1903,vote sans véritable débat l’approbation des constitutions comme le désire le
F. Théophane et élit les supérieurs selon les constitutions nouvelles malgré les
vives protestations d’un frère. Une querelle de 40 ans est théoriquement terminée
au moment où un décret de dissolution atteint la congrégation en France. Le
moins qu’on puisse dire c’est que le gouvernement de l’institut n’y a pas brillé par
sa transparence. 

Une crise générale des congrégations enseignantes ?

Un peu toutes les congrégations sont en difficulté au même moment, non seu-
lement en raison de la politique d’extermination du gouvernement, mais parce
qu’elles ressentent le besoin de se réformer sans bien savoir dans quel sens aller.
Le R.P. Lecanuet a raconté l’histoire de la Mère Marie du Sacré-Cœur, religieuse
de Notre Dame qui, constatant la faible formation des religieuses enseignantes,
envisage de fonder « une école normale où les ordres religieux enseignants, les
petits couvents de province surtout, enverraient leurs sujets les plus remarquables
pour se préparer à leur futur ministère845 » . Empêchée par plusieurs évêques de
fonder son œuvre, elle publie Les religieuses enseignantes et les nécessités de
l’apostolat.846 avec l’imprimatur de Mgr. Sueur, évêque d’Avignon.

L’ouvrage est explosif : comparant les pensionnats congréganistes et les lycées
d’État, il met en évidence l’infériorité de l’enseignement congréganiste. La presse
s’empare de l’affaire et une partie de l’épiscopat le soutient ainsi que de grands in-
tellectuels catholiques. Finalement, le 27 mars 1899, Rome, tout en reconnaissant
la droiture des intentions de l’auteur, blâme son livre. Elle fonde alors une
institution à Paris et mourra accidentellement le 6 juillet 1901.

844 A.F.M., dossier 353-1-13, lettre du 14 mai 1903.
845 E. Lecanuet, L’Église de France sous la 3ème république. La vie de l’Église sous Léon XIII, Paris,

1930, p. 282-295.
846 Voir aussi Mme D’Adhemar, Une religieuse réformatrice, la Mère Marie du Sacré-Cœur, Paris,

Bloud.
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On trouve chez les frères enseignants un cas un peu semblable, celui de
Firmin Counort, ex-F.E.C. . En 1894, il publie un ouvrage intitulé Un pensionnat
de frères sous la IIIè République qui, dénonçant l’autoritarisme des supérieurs et la
mauvaise marche des pensionnats, préconise une réforme de son institut. L’affaire
se calme jusqu’à ce qu’en 1898 Counort écrive un nouveau livre : A travers les
pensionnats de frères847 qui précise les attaques précédentes, préconise des
réformes et en particulier une démocratisation de l’institut. 

Dans son sillage, s’est formé en 1895 un comité plus dur et plus général848
composé de membres de plusieurs congrégations de frères qui publie Frère
Malapion ou les frères congréganistes sous la IIIè République, dénonçant les tares
des congrégations de frères et préconise une réforme radicale : il faut réviser les
constitutions, supprimer tous les petits noviciats et juvénats ainsi que le costume
religieux, trop inadapté. Le supérieur général sera élu par les frères. Les vœux
seront supprimés… En définitive, il faut « le congréganiste libre dans la congrégation
libre. » En conclusion de l’ouvrage, le comité annonce la parution de La Revue
Gerson, organe de la Réforme des congréganistes
d’enseignement libre, dont sept numéros paraissent
de mai 1895 au 10 mars 96. Le ton y est de plus
en plus violent et les projets de plus en plus dé-
lirants. La revue intéresse les Frères Maristes car,
sur les 111 pages de la revue, 30 leur sont
consacrées.

Les critiques se divisent en deux articles. Le
premier, intitulé « Le bagne de Saint-Genis-Laval
» accuse le F. Théophane d’être trop autoritaire
et soumis aux Jésuites849 ; de détourner la congré-
gation de son but en lui faisant faire de l’industrie
(l’arquebuse de L’Hermitage et le biphosphate
de chaux) et de dilapider l’argent de la congré-
gation en faisant des offrandes au Saint-Siège
(lors de ses voyages à Rome). Mais il n’est pas
seul en cause : il y a aussi deux de ses assistants,
le F. Adon et le F. Bérillus, ainsi que quelques
autres frères de l’administration de Saint-Genis-
Laval. Le second article est intitulé « cahiers
congréganistes N°1. Institut des Petits Frères de
Marie » . Il développe surtout, avec beaucoup
de précisions, l’affaire des constitutions dont j’ai
parlé plus haut.

847 P. Zind a recueilli une tradition orale concernant cet ouvrage. Le F. Bertholier ( Louis-Salvatoris )
y affirme qu’il était rédigé par d’anciens Frères maristes acoquinés avec d’anciens F.E.C..

848 Ce mouvement a en fait précédé le livre du F. Algis car la Revue Gerson, son organe, existe
avant son ouvrage de 1894 vendu « A la Revue Gerson » .

849 Probablement parce que le F. Théophane a organisé les Grands Exercices de St Ignace et un
second noviciat.

66. Première page de 
la Revue Gerson, organe de 
la Réforme des congréganistes
de l’enseignement libre
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Cette tentative, aussi utopique qu’elle soit, traduit un réel malaise à l’intérieur
des congrégations et en particulier chez les Frères Maristes. La dernière trace de
ce mouvement est fournie en 1902 par le livre d’un certain Auguste Dumont : Les
dossiers congréganistes : La Morale de ces messieurs ; Roman psychologique de
mœurs congréganistes ; mauvais roman anticlérical qui exploite des documents
provenant des Frères Maristes et attaquant particulièrement sous des pseudonymes
les F. Théophane (F. Prosper), Adon (Magelon) et Bérillus (Satanius).

Renforcer et renouveler l’identité mariste

Les supérieurs sont loin de s’être contentés de mesures de type administratif et
somme toute défensives. Nous avons déjà évoqué les mesures prises par le F.
Nestor en 1880-83 et la naissance d’écoles spéciales pour préparer aux examens
qui vont prendre le nom de scolasticats. Sur un plan plus strictement spirituel, en
1884, au plus fort des ennuis, alors que les lois laïques font sentir leur plein effet,
que le recrutement s’est très ralenti et que les sorties sont nombreuses, ils établissent
à l’essai les Exercices de St Ignace pour les aspirants à la profession perpétuelle.
Pendant les vacances, quatre-vingt-treize frères sont réunis au pensionnat de La
Côte-Saint-André (Isère) et suivent les exercices prêchés par le P. Siveton S.J. Les
supérieurs en sont si contents qu’ils établissent définitivement cet usage.850

En 1885, ils décident de rétablir la retraite du 3e an851 qui avait fonctionné 15
à 20 ans plus tôt sous la direction du F. Jean-Baptiste mais avait été interrompue
après quelques années852. Aussi réunit-on à Bourg-de-Péage (Drôme), du 23 août
au 30 septembre, 70 frères directeurs et profès des principales maisons des
provinces du Centre et du Midi853. Dorénavant, on réunira des profès dans les
pensionnats (Paris-Breteuil, Bourg-de-Péage, La Valla, Saint-Didier-sur-Chalaronne)
pour les retremper dans la ferveur par l’intermédiaire des Grands Exercices de St
Ignace souvent prêchés par le P. Combaluzier, jésuite. 

En octobre 1897, commence à Saint-Genis-Laval le second noviciat854. Les
frères profès appelés à cette formation ont pour mission de « s’instruire plus par-
faitement des devoirs de la vie religieuse, se retremper dans la piété et se former
particulièrement aux vertus solides » . Nous reviendrons sur cette initiative qui
n’aura son plein développement qu’au XXè siècle. Quant au noviciat, une
circulaire du F. Théophane en 1898855 recommande qu’il dure deux années et que
les études profanes n’y excèdent pas deux heures par jour. Et il sera complété par
un temps de scolasticat. 

850 C 7, p. 202, 217, 233 ; A.F.M., Registre des projets de constitutions 3 : Lettre du F. Théophane
au cardinal Howard, le 28 septembre 1886.

851 C 7, p. 233.
852 A.F.M. actes du chapitre de 1893.
853 C 8, p. 103, 221, 502 ; C 9, p. 132, 401.
854 C 9, p. 222.
855 A.F.M. dossier 541-413 n. 62.
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L’ouverture du procès diocésain en vue de la cause de canonisation du P. Cham-
pagnat en 1888 participe du même effort pour renforcer l’identité mariste. Et le
décret de Rome déclarant Champagnat vénérable, en 1896, sera l’occasion de cé-
rémonies nombreuses et de la publication d’un volume de Panégyriques, allocutions
et discours et d’une nouvelle édition de la Vie du P. Champagnat en 1897856. 

Par ailleurs, si les circulaires du F. Théophane qui relatent surtout ses récits de
voyages sont loin d’être doctrinalement comparables à celles du F. Louis-Marie, il
publie deux volumes de recueils des circulaires de ses prédécesseurs. Le volume
de 1885 (492 p.) qui reprend la circulaire sur l’esprit de foi et onze autres du F.
Louis-Marie sur la règle, la piété, la charité et la formation des frères, manifeste
une véritable synthèse de la spiritualité mariste selon le F. Théophane, en même
temps qu’une réponse aux besoins du temps. Le recueil de 1900 (623 p.) donne
les grandes circulaires du F. Louis-Marie de 1872 à 1879. Ainsi, au début du XXè

siècle, les frères disposent d’un corps de doctrine solide et facilement accessible.
Au plan pédagogique, une nouvelle édition du Guide des écoles (1891) a épuré le
texte de ses archaïsmes tels que « la manière de tailler les plumes » puisque les
plumes métalliques ont depuis longtemps remplacé les plumes d’oie et il a
supprimé les peines afflictives telles que la férule. 

Renouveau des notices biographiques 

La relance des notices nécrologiques des défunts participe aussi de cet effort de
valorisation de l’identité mariste. Mais avant d’en parler pour notre période, il me
paraît utile de rappeler les grandes lignes de la pratique de ce genre littéraire dans
l’institut, dont les circulaires avaient été le premier support, rapportant des notices
très succinctes sur la maladie et la sainte mort de frères plus marquants (F. Dorothée,
en 1837, F. Louis en 1847…). Avec le F. Stanislas, on peut parler d’une véritable
esquisse biographique qui fait de lui un modèle de constance (C T. II, 178-184) en
1854. En 1866, la mort du F. Bonaventure occasionne une nouvelle étape puisque
le F. Louis-Marie lui-même consacre une vingtaine de pages à sa biographie (C T. III,
277-296). Et le souci de donner au moins des esquisses biographiques s’accentue
avec la multiplication des décès de frères anciens. Comme lors du décès du P.
Champagnat, la mort du F. Pascal, assistant, entraîne, dans la circulaire du 19/7/
1867, une demande de témoignages et documents en vue d’une biographie. 

La vie édifiante du F. Pascal paraîtra d’ailleurs peu après, non pas dans les cir-
culaires, mais dans les Biographies de quelques frères du F. Jean-Baptiste, en
1868, où d’un seul coup nous passons de notices de quelques pages à un ouvrage
de 477 pages assez composite. On y trouve tout d’abord les biographies de 16
frères (2 biographies pour le F. Louis) dont plusieurs avaient déjà bénéficié de
notices, puis un chapitre sur « L’infirmerie ou la bonne mort » de 21 frères. Un
dernier chapitre intitulé « La racine de la solide vertu », c’est-à-dire l’amour de la
vocation, est constitué de courtes biographies de 5 frères. Ce sont donc 43 frères

856 Lyon, imprimerie X. Jevain, 1897, 434 p. ; Lyon, E Vitte, 1897, 647 p. 
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sur près de 600 défunts (Biogr de qques frères p. 421) dont le souvenir est
conservé selon des modalités assez différentes. 

En écrivant un livre entier sur des frères défunts qui n’ont pas tous connu le
Fondateur, le F. Jean-Baptiste affirme la continuité de l’esprit des origines. C’est à
la fois un mémorial de l’esprit mariste primitif et une invitation à conserver
l’héritage non seulement par une sainte mort mais par une vie conforme à l’idéal
mariste. Après les Biographies de 1868, les circulaires continuent quelque temps
la tradition antérieure, notamment en avril 1872 (C T. IV, p. 239-306) avec la bio-
graphie du F. Jean-Baptiste par le F. Louis-Marie. Mais après 1878, les évocations
de défunts se raréfient : le décès du F. Louis-Marie en 1879 et celui du F. François
en 1881 ne suscitent guère que des appels à témoignages et documents en vue de
biographies ultérieures. On cherche une nouvelle formule et un nouveau support
pour un genre littéraire qui paraît dévalué. 

A partir de 1892, paraissent annuellement des fascicules de biographies de
frères récemment défunts dont l’institut tire, en 1900, un recueil de 66 notices de
frères décédés en 1890-99857, Un index précieux à la fin du volume nous donne
un résumé succinct sur chacun d’eux. Ainsi, dix d’entre eux sont déclarés
« disciples du P. Champagnat » parce qu’entrés dans l’institut avant le 6 juin 1840.
Vingt-cinq (dont la plupart des « disciples ») ont fait le vœu de stabilité. Chaque
notice donne des renseignements sur le caractère du frère, ses vertus, plus
rarement sa vie spirituelle et porte souvent un jugement global sur sa réputation.
Ainsi, pour le F. Avit, le premier de la liste :

857 Publié à Lyon chez E. Vitte

Tome 1Lanfrey     

NOM QUALITÉS VERTUS DÉVOTION AVIS GÉNÉRAL

1/F. Avit Actif, Simple, Excellent
avec un cachet  droit, religieux
d’originalité et pieux,
de causticité régulier 

Comme il s’agit de mettre en évidence l’exemplarité des frères, chacun d’eux
est doté d’un certain nombre de vertus dont les plus fréquemment citées sont :

Piété 34

Attachement, dévouement à l’institut, à son emploi, générosité, estime de sa vocation 30

Régularité 26

Zèle (éducation, vocations, formation) 18

Esprit de famille, bon esprit, gaîté, joie 17

Respect, amour de supérieurs, obéissance 13

Douceur, bonté, charité 11

Patience dans la maladie, esprit de sacrifice, mortification 11
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On est très proche des qualités d’un bon frère mariste du Manuel de Piété. Sur
la vie intérieure ou spirituelle, ces biographies sont peu étoffées, mais des
jugements globaux viennent compenser cette carence :

NOM JUGEMENTS GLOBAUX

1 F. Avit Excellent religieux
(1819-1892)

4 F. Marie-Protais Souvenir de sainteté partout où il a passé
(1822-1891)

5 F. Marie-Lin Vrai Petit Frère de Marie. A laissé un parfum de sainteté
(1813-1891)

6 F. Jean-Pierre Modèle des frères employés 
(1815-1891)

7 F. Romanus Modèle de dévouement à l’Institut
(1824-1891)

8 F. Alphontius Modèle de zèle et de dévouement à l’Institut
(1836-1891)

18 F. Albert-Dominic Il peut servir de modèle aux Frères missionnaires
(1861-1892)

22 F. Malachie Surnommé le Saint. Modèle des Frères de Marie dans toutes sortes 
(1811-1894) de positions et dans la pratique de toutes les vertus

23 F. Liborius Copie fidèle des vertus du F. Malachie
(1819-1894)

25 F. Jean-Claude Modèle des Frères employés 
(1809-1894)

30 F. Philogone Copie fidèle du Vénérable P. Ch. modèle des Frères 
(1826-1895) dans toutes les positions 

31 F. Marie-Candide Les Frères missionnaires ont en lui un modèle parfait
(1856-1895)

27 F. Onésiphore Un saint religieux, rendant la religion aimable
(1821-1894)

33 F. Athanasius Modèle des Frères dans toutes sortes de positions, 
(1851-1895), en santé comme en maladie

34 F. Marie-Pétrus Modèle aux novices et aux Frères soldats
(1871-1895)

35 F. Benoît-Joseph Rappelait les premiers âges de l’institut
(1815-1895)
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Le biographe du caustique F. Avit a pris soin de donner de larges extraits de ses
notes intimes dont le ton est très différent de celui de ses écrits : 

«Avec la grâce de mon Bien-aimé, et de votre constant secours, ô douce Mère 1°
J’avancerai dans l’amour de mon Jésus et dans le vôtre, en suivant ponctuellement
ma Règle, en compagnie et sous l’égide de la Sainte Famille de Nazareth. 2° Je m’ef-
forcerai d’acquérir particulièrement l’humilité, l’amour de la prière et du silence, la
pureté, la Pauvreté et l’obéissance ; 3° Je soignerai surtout mes communions, et
chaque fois, je me rappellerai que mon Bien- Aimé vient à moi avec un ardent désir
de me faire du bien, de me témoigner son amour... […] . 4° Je remplirai les devoirs
de ma charge avec un dévouement croissant […] ;5° Vous serez ma trésorière,
bonne Mère, et vous ferez ce que vous voudrez du mérite des bonnes œuvres que
je ferai par vous et avec vous, » […] 
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NOM JUGEMENTS GLOBAUX

37 F. Joseph-François- Excellent modèle des Frères missionnaires
Xavier (1851-1895)

39 F. Adelphe Modèle de la vie humble et cachée
(1817-1896)

40 F. Ambroise Excellent modèle de toutes les vertus religieuses
(1819-1896)

46 F. Amétus Parfait religieux
(1869-1896)

47 F. Azarias A Notre-Darne de L’Hermitage, tous le vénèrent comme un saint
(1831-1896)

48 F. Polyeucte Religieux accompli
(1839-1896)

49 F. Sébastiani Religieux intérieur
(1839-1897)

50 F. Engelbert Un religieux modèle
(1825-1897)

51 F. Ulbert Excellent Frère missionnaire
(1835-1898)

52 F. Henri-Désiré Modèle des Frères soldats
(1869-1898)

54 F. Gonzalve Excellent modèle aux Frères employés
(1826-1897) 

63. F. Epiphane Bel exemple à proposer aux Frères dans différentes positions
(1844-1981)

66. F. Aggée Excellent religieux. Il a pris part à la composition de plusieurs 
(1848-1898), de nos livres classiques
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Le F. Avit s’y révèle aussi grand lecteur de l’Imitation de Jésus-Christ et avoue
avoir été ébranlé par la vie de la Bienheureuse Marguerite-Marie, en particulier :
« son amour ardent pour cet aimable Cœur, son humilité prodigieuse, sa parfaite
obéissance, son insatiable amour des souffrances et des humiliations ». Aussi, dès
1864, il porte en permanence un crucifix sur son cœur. Dans ses notes de la
retraite de 1882, presque aveugle, il écrit ce qui suit : 

« J’accepte ma pénible infirmité, et tout ce qu’il vous plaira de m’envoyer, ô mon
Dieu, pour me conformer à votre adorable volonté, à l’exemple de mon Seigneur
Jésus. O ma bonne Mère, bénissez ma résolution et obtenez-moi la grâce de n’y
manquer jamais. Tenez mon esprit à Nazareth, ou devant le tabernacle, ou à
Bethléem, ou sur le calvaire. »

Mais de telles échappées de spiritualité très christologique et mariale sont rares
dans les biographies. Nous soupçonnons d’ailleurs le biographe du F. Avit d’avoir
donné ces extraits pour corriger une réputation d’homme peu spirituel. Cependant,
de-ci de-là, on glane quelques renseignements sur la vie spirituelle de tel ou tel
frère. Ainsi, nous apprenons que le F. Jean-Pierre (1815-1891) fait son chemin de
croix quotidien, que le F. Héliodorus lit le Traité de l’amour de Dieu de St François
de Sales, que le F. Adelphe (1817-1896) est un grand lecteur des circulaires et des
livres de l’institut. 

Dans ces biographies, les assistants (F. Avit, Eubert, Philogone), visiteurs,
vicaires provinciaux, maîtres des novices ne manquent pas mais on fait aussi
place aux frères travailleurs manuels (F. Jean-Pierre, tailleur ; F. Optacien…) ; aux
jeunes frères soumis au service militaire (F. Henri-Désiré…), aux frères partis en
mission (F. Jules-Raphaël…), aux frères malades. Evidemment, les enseignants
sont nombreux et on souligne parfois la vénération que leur mort a permis de ma-
nifester, comme celle du F. Tertullien à St Rambert. Quelques frères non français
figurent dans la liste : le F. Albert Dominic, né en Irlande, le F. Kenny, anglais, le F.
Joseph-François-Xavier, Australien. Bref, les biographies ont la même fonction que
celle du Fondateur : offrir aux frères des modèles pour tous les genres de vie dans
l’institut. Mais ceux-ci sont récents et exaltent une profonde égalité fondée sur la
vertu. C’est une histoire des hommes illustres de la congrégation moins par l’éclat
de leur action que par celui de leur sainteté. Cependant, comme l’intimité de la
vie spirituelle des frères apparaît peu, sauf exception comme dans le cas du F.
Avit, il s’agit plutôt d’une phénoménologie de la sainteté mariste, fondée sur une
liste de vertus, que d’une spiritualité précise. 

Sur un plan purement historique, ces notices fourmillent de renseignements
précieux. Par exemple le F. Firmin mort en 1893 était le postulant hésitant dont il
est parlé dans la Vie de Champagnat, qui commence son noviciat en mars 1840.
La vie du F. Malachie (1811-1894) nous décrit la vie à La Bégude pendant une
cinquantaine d’années. Celle du F. Basile (1814-1897) nous renseigne sur les
missions en Nouvelle Zélande… La biographie du F. Aggée nous rappelle qu’il a
été un des grands rédacteurs des ouvrages scolaires de la congrégation. Le plus
étonnant peut-être, c’est la biographie du F. Marie-Lin (1813-1891 d’abord
directeur, chef de district puis maître des novices, régulièrement capitulant, mais
relégué 39 années dans la toute petite école de Beaucroissant en Isère parce que
parmi les opposants au chapitre de 1852-54. 
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Un troisième volume des frères décédés était en cours d’élaboration mais n’en
ont paru que les premiers fascicules pour les défunts de 1899-1901858 soit 23 bio-
graphies, parfois très fouillées, surtout quand il s’agit d’anciens supérieurs (F.
Norbert, 31 p.). Certaines d’entre elles nous révèlent la vie des districts ou des
provinces  : F. Procope et la province des Iles  ; F. Louis-Antonio et le district de
Nouvelle-Calédonie ; F. Aidant et Beaucamps…. Plus que dans la série précédente,
nous y voyons en détail l’internationalisation de la congrégation, notamment avec
les biographies de frères de Chine. Et des notes intimes, des correspondances
dégagent la physionomie spirituelle de tel ou tel. Ainsi, la biographie du F.
Cléomène, directeur de juvénat, met en valeur un éducateur original très
controversé et formule même une théorie de la biographie spirituelle refusant
l’édification systématique. 

Enfin, ce volume annonce le XXè siècle en montrant les frères directeurs
affrontés à la laïcisation de leurs écoles en France, le F. Norbert luttant à Paris
durant le siège de la ville en 1870 et risquant sa vie en 1871, au moment de la
Commune ; le F. Louis Antonio confronté en Nouvelle-Calédonie à une administration
dominée par la franc-maçonnerie et surtout les frères de Pékin, français et chinois,
mourant du typhus ou lors de la révolte des Boxers. 

Finalement, à l’aube du XXè siècle, par une meilleure formation intellectuelle
dans les scolasticats, par une formation spirituelle initiale et continue plus soignée,
par une forte réactivation de la mémoire du Fondateur… et même par des recueils
de circulaires et de notices nécrologiques, l’institut réussit à répondre à une crise
interne sérieuse. L’attaque externe subie en 1903 a trop occulté cette mutation et
en a contrarié l’achèvement. Mais celle-ci est alors suffisamment avancée pour
que l’institut offre une résistance plus qu’honorable.

858 Souvent ces fascicules ont été reliés dans les communautés, devenant de fait un troisième
volume. 
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21.

LA SÉCULARISATION (1902-1906)

Agression étatique et débat inachevé sur l’identité 
du religieux apostolique

Waldeck-Rousseau, par la loi du 1er juillet 1901, impose aux congrégations
non autorisées l’obligation dans les trois mois de déposer une demande afin d’être
autorisées par une loi. Les Frères Maristes sont dans cette situation car le Conseil
d’État a décrété que les Frères des Écoles Chrétiennes sont la seule congrégation
de frères autorisée.859 Donc, la reconnaissance comme association d’utilité
publique, obtenue en 1851, n’est plus valable.

Quelle attitude prendre ? Faut-il, comme les Jésuites, refuser la demande d’au-
torisation et se disperser ou s’exiler sans attendre? Peut-on envisager de résister à
la loi ? La congrégation, comme beaucoup d’autres, va suivre les conseils du
comité de jurisconsultes catholiques présidé par M. de Mackau860 qui, depuis
1880, défend les congrégations861 et pense que celles-ci doivent demander l’auto-
risation.

Ce comité prend aussi position sur la sécularisation en cas de dissolution, qui
doit être réelle, sans rien préserver du lien congréganiste. Par précaution, l’ex-
religieux sollicitera de l’évêque une lettre de sécularisation. La vie communautaire
devra cesser mais chacun pourra « dans son for intérieur » remplir les obligations
spirituelles d’un congréganiste car tout acte isolé échappe au reproche de recons-
titution de congrégation. Quant aux écoles congréganistes, si leur demande d’au-
torisation est rejetée, il faudra avoir à l’avance un directeur tout prêt, ayant fait les
déclarations légales et qui se substituera au précédent. 

De son côté, le 23 janvier 1902, le Conseil d’État déclare qu’un établissement
où enseignent des congréganistes est réputé congréganiste « quels que soient le
propriétaire ou le locataire de l’immeuble et le mode de rémunération du

859 Consultation du 16/01/1901.
860 A.F.M., Registre des délibérations (1897-1906).
861 A.N.F. 156 API 187 dossier 2.
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personnel enseignant » ; ce qui signifie que les congréganistes ne pourront s’en
tirer en confiant de façon plus ou moins fictive la gestion des établissements à
d’autres qu’eux.

L’exécution des congrégations en plusieurs actes 

Malgré ces lourdes menaces, l’enseignement libre continue à vivre, l’immense
majorité des congrégations ayant demandé leur autorisation avec l’espoir de voir
confirmée leur autorisation antérieure. Mais, début juin 1902, M. Combes
constitue son ministère, bien décidé à en finir avec les congrégations. Dès le 17
juin, 15 jours après la constitution du cabinet, un décret ordonne la fermeture de
135 établissements congréganistes ouverts depuis le 1er juillet 1901 sans décret
d’autorisation862. En juillet, 2 500 écoles libres, en général tenues par des sœurs,
ouvertes avant la loi de 1901 (donc non soumises à l’autorisation par décret) sont
fermées sur simple circulaire ministérielle. C’est un acte qui viole le principe de
non rétroactivité des lois863 mais les sœurs des écoles se laissent intimider par une
administration très zélée dans l’application de la circulaire. Plutôt que de résister
sur place, elles se réfugient dans leurs maisons-mères, rendant impossible la
résistance légale864. Nous avons là tous les ingrédients de l’histoire de la suppression
des congrégations, faite d’arbitraire gouvernemental servi par une administration
pratiquant l’intimidation systématique face à des congrégations divisées et mal
armées psychologiquement. 

Déçus par ce manque d’habileté et de combativité des congrégations, les
notables de la cause catholique donnent donc priorité à la défense de l’école ca-
tholique sans trop se soucier du sort des congrégations865. Aussi, la Société
Générale d’Éducation et d’Enseignement, principal organisme de soutien de
l’école catholique, songe à faire appel à des enseignants laïques soutenus par des
associations qui se substitueraient aux congréganistes pour défendre et gérer les
écoles866. Aussi, l’année 1904 sera le grand moment de mise en place d’un ensei-
gnement libre catholique, l’enseignement congréganiste passant entre 1901 et
1906 de 1 257 000 élèves à 188 000 tandis que les écoles privées, tenues le plus
souvent par d’anciens congréganistes, gagnent 695 000 élèves. Ainsi, l’enseignement
confessionnel n’aura perdu au total qu’un peu moins du tiers de son effectif867 et
la Société Générale d’Education pourra être assez satisfaite, sauf qu’entretemps
les congrégations auront été sacrifiées. 

862 Louis Caperan, L’invasion laïque, Paris, 1935, p. 26-27.
863 Antoine Prost, op. cit., p. 207.
864 Bulletin de la Société Générale d’ Education et d’Enseignement (S.G.E.E.). 1902, p. 635.
865 Ibid., septembre 1902.
866 Ibid., 1902, p. 98, 290, 555, 894.
867 Antoine Prost, op. cit., p. 208.
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Cette exécution des congrégations en quelques années ne s’explique pas
seulement par la volonté exterminatrice de l’État républicain  : il y a aussi une
faiblesse interne des congrégations et en premier lieu leur manque d’unité car les
situations sont fort différentes entre elles. Quelle commune mesure en effet entre
les Jésuites, les premiers visés, les Frères des Écoles Chrétiennes, congrégation re-
connue, les congrégations de prêtres non autorisées telles que les Pères Maristes,
et les Frères Maristes reconnus comme association d’utilité publique ? Chez les re-
ligieuses, la diversité est encore plus grande. 

Déjà en 1895, lors de l’affaire du Droit d’Accroissement868, les congrégations
avaient montré leur incapacité à garder un front commun869. En 1898, le F.
Théophane avait pris la direction du mouvement de concertation chez les frères et
deux réunions inter-congréganistes s’étaient tenues  : la première à Paris, 48 rue
Pernety, au pensionnat N-D. du Sacré-Cœur, dirigé par les Frères Maristes  ; la
seconde, en 1901, à Saint-Genis-Laval. Néanmoins, aucune action commune
n’avait été envisagée870 et les réunions avaient cessé. 

Dès 1902, les congrégations qui n’ont pas sollicité d’autorisation se dispersent.
La congrégation n’ayant pas été définie juridiquement, l’administration, sans jus-
tification légale claire, a une ligne de conduite : quand il y a poursuite de l’œuvre
et vie commune, les anciens congréganistes doivent être poursuivis pour délit de
reconstitution de congrégation863. Et les instructions du ministère des cultes
préconisent de poursuivre systématiquement la sécularisation sur place872.
Néanmoins, les interprétations varient comme le constate le député catholique
Chesnelong dès juin 1903 :

«  Il y a des départements où la sécularisation du personnel tout entier de
l’école se fait sur place ; dans d’autres départements, l’administration use d’une
large tolérance pour les sœurs sécularisées mais à la condition que les directrices
d’écoles changent de localité ; enfin il en est où la chasse à la religieuse sécularisée
est véritablement odieuse. » 

Au mois de juin 1903, à la veille de leur dispersion, les congrégations d’hommes
peuvent considérer la sécularisation comme risquée, puisqu’on s’expose à des
poursuites, mais elle est juridiquement défendable. En outre, elle est la seule solution
si l’on veut sauver les œuvres de France. Les congrégations d’hommes, de plus en

868 La presse cependant indique qu’il y eut des essais de concertation. Le Figaro du 26 janvier 1903
cité dans le Bulletin des congrégations n. 368 prétend que « les congrégations ont pris une résolution
définitive. » A l’unanimité, elles auraient décidé de se laisser condamner et expulser manu militari. Le
Temps du 27 janvier notait lui aussi cette décision de résister s’il y avait rejet en bloc. Il précisait
d’ailleurs que les congrégations de frères n’avaient pas participé à cette réunion.

869 En juin 1894, le cardinal Séraphino Vannutelli, nonce apostolique, avait suggéré que les frères
s’unissent, mais sans succès à cause du refus des F.E.C. Le cardinal Séraphino, devenu entre temps
préfet de la S.C. des Évêques et Réguliers, réussit mieux malgré un nouveau refus des F.E.C.

870 A.F.M. Dossier 441/3 n. 2.
871 Circulaire du ministre de la justice aux procureurs généraux sur l’application de la loi du

1/07/1901, citée dans Les Études, revue des Jésuites T. 89, p. 117.
872 A.N.F 17 12 405 : Réponses des préfets à la circulaire du 4 août 1906 ; 156 API 192 : Lettre du

6 juin au baron de Mackau.
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plus certaines de se voir refuser l’autorisation, peuvent envisager trois solutions : la
résistance, qui consiste à ne pas tenir compte de la loi, quitte à en subir les
conséquences ; la sécularisation qui permet de sauver les œuvres d’éducation ; enfin
l’exil qui sauve les principes et l’existence de la congrégation au prix du sacrifice des
œuvres et des biens. Et, dans la presse catholique, se déroule une polémique873 dont
les deux termes essentiels sont : faut-il sauver les œuvres ou les congrégations ? 

A l’intérieur de la congrégation des Frères Maristes, les discussions sont vives.
Les archives en donnent de multiples échos, Le F. Émile-Gabriel résume assez
bien la situation874 :

«  Parmi les frères et même dans chaque communauté, les événements avaient
formé deux partis. Les uns voulaient ne pas abandonner les œuvres de France, c’était le
parti de la sécularisation ; les autres voulaient conserver la vie religieuse intégrale, il leur
répugnait souverainement d’abandonner leur costume religieux. De part et d’autre, on
apportait des raisons excellentes qui alimentaient de véhémentes discussions... » 

D’après le F. Hermeland de la province de Saint-Paul, la presque totalité des
directeurs était en 1902875 « pour la résistance jusqu’à la mort. » Quant au F.
Stanislas (M. Subrin),876 directeur à Thizy (Rhône), il serait volontiers resté «
attendant les événements quitte à se faire expulser manu militari. Mais il ne fut ni
soutenu par les autorités locales ni suivi par tous ses frères dont quelques-uns
étaient bien plus effrayés que lui des mesures annoncées » . Les supérieurs eux-
mêmes sont hésitants et les conseils de Rome sont vagues877 : « Tâchez de
conserver vos œuvres le plus possible. Étendez-vous dans les autres pays d’Europe,
surtout en Amérique et dans les missions. » 

Finalement, les supérieurs suivent le projet de M. Auguste Prénat, secrétaire du
Comité de Défense de Saint-Étienne lié à la Société Générale d’Éducation et d’En-
seignement878, et approuvé par l’archevêché. La congrégation sera divisée en
quatre catégories : des frères complètement sécularisés ; d’autres sécularisés pro
forma ; les frères anciens dans les maisons de retraite et d’autres s’exilant879...

873 Les Études de 1901-2-3, T. 86, à 97 publient une abondante bibliographie « pour servir à la
défense des congrégations » par le P.E. Capelle  : T. 86, p. 552, 694, 833  ; T. 8,7 p. 127, 548, 694.
Quant aux tendances de la revue elles apparaissent clairement dans les articles suivants  : La loi
Waldeck, mort des congrégations, T. 87, p. 721-25 par Hippolyte Prélot, S.J.  ; T. 88, p. 828  :
Soumission ou résistance. La parole du Pape, par J. Br., S.J.

874 A.F.M. biographie manuscrite de 92 p. de cahier (1867-1927).
875 A.F.M. dossier GRO 550-6 n 62.
876 Biographies, T. 5, p. 310.
877 C 10, p. 248.
878 A.F.M. dossier 1903, Procès de l’Alma : extrait des minutes du greffe du tribunal civil de Saint-

Étienne (Loire) ; jugement du 15/10/1903.
879 Le F. Adon le mentionne plusieurs fois dans son agenda de 1903 (SIR 550-3 n 4). Il y fait

nettement allusion aux quatre catégories de frères. Voir aussi (même cote) souvenirs 1904 au
25/07/1903. M. Auguste Prénat rédigera fin 1903 ou début 1904, sur la demande des F.E.C., un second
rapport (A.F.M. dossier sécularisation 1903) très semblable. Dans les A.N., F. 17/12 495 un feuillet
dactylographié note la dénonciation d’un frère, probablement des Écoles Chrétiennes, qui déclare que
les frères ont été répartis en quatre catégories.
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Quand le Frère directeur recevra l’ordre de fermer son école, il cessera la
classe et donnera 15 jours de vacances. Si les propriétaires de l’école sont
d’accord pour le garder, il demande aux supérieurs sa lettre de sécularisation, se
vêt d’habits civils. Ses adjoints font de même. Il passe alors un nouveau contrat
avec les propriétaires, se réinstalle dans les locaux et prévient le préfet par lettre
recommandée de son changement de statut. Si l’administration le menace, il doit
revendiquer son droit de citoyen de vivre comme il l’entend. S’il est cité en
justice, un comité de défense le soutiendra. 

Une telle solution n’est pas sans intérêt pour les supérieurs car ils ne peuvent
envoyer en exil la totalité des frères de France, soit 4 240 frères sans compter les
sujets en formation. D’ailleurs, une bonne partie des frères ne tiennent pas à
partir, pour une foule de raisons : par exemple, s’ils sont encore mineurs, leur
famille peut s’y opposer  ; quand ils sont âgés, ils pensent ne pas pouvoir
recommencer à zéro. Et puis, beaucoup de directeurs, enracinés dans le milieu
local, ne veulent pas voir périr leur école.

Les supérieurs temporisent au maximum. Même quand la demande d’autorisation
de la congrégation est rejetée, le 18 mars, et notifiée le 3 avril, ils espèrent encore
en un recours devant les tribunaux. Leur résistance ne cesse que lorsque, le 9
avril, un décret annule leur autorisation comme association remontant à 1851.
Tandis qu’ils hésitent, les comités qui soutiennent les écoles s’entendent avec les
frères directeurs et les supérieurs se trouvent plus ou moins mis devant le fait ac-
compli880.

Contrairement à M. Prénat qui veut une large sécularisation, les supérieurs la
voient assez restreinte en nombre et purement formelle, les signes essentiels de la
vie religieuse (continuation de l’œuvre et vie commune) continuant comme par le
passé. Ils sont d’ailleurs liés par les instructions de Rome car, le 9 décembre 1902,
le cardinal Ferrata, au nom de la S.C. des Évêques et Réguliers donne des
instructions très restrictives à propos de la sécularisation. Les frères en voie de sé-
cularisation sont donc avertis qu’ils demeurent religieux à part entière avec à peu
près les mêmes obligations qu’auparavant notamment quant à leurs vœux. 

Des départs massifs dès 1901

Quant à l’exil, il est d’autant plus facilement envisageable que chaque province
française a ses œuvres étrangères. Le mouvement des départs s’élève même avant
que l’institut n’y soit contraint  : alors qu’auparavant on envoyait annuellement
une quarantaine de frères à l’étranger, en 1901, il en part 94 et 131 en 1902.
L’année 1903 va évidemment battre tous les records : 573 frères partent d’Europe.
Leur répartition se fait ainsi sur les autres continents881 :

880 A.F.M. Lettres de l’administration, volume 13, Lettre n. 14 188.
881 C. 10, p. 134, 276, 404, 616.
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En 1904, 124 frères partent encore dans ces pays où sont fondés 31
établissements. En 1905, 57 frères seulement partent hors d’Europe où l’on fonde
18 établissements.

Plus ou moins 500 frères se replient seulement en Europe : en 1903-1905, 22 éta-
blissements sont fondés en Espagne et 13 en Belgique. I1 y a aussi quelques autres
fondations en Angleterre ou en Suisse, lieux de repli de quelques pensionnats
(Grove-Ferry en Grande-Bretagne et St Gingolph en Suisse notamment)882. Pour les
maisons de formation et la nouvelle maison-mère, l’Italie est le principal lieu d’accueil,
la plupart des acquisitions s’effectuant assez tardivement, d’avril à juin 1903. Le long
de la frontière avec la France s’échelonnent les noviciats de San Mauro (Province de
L’Hermitage),  San Maurizio (St Genis-Laval), Bairo (Bourbonnais), Vintimille (St Paul),
et la maison-mère à Grugliasco. En Belgique, la province du Nord, dispose de la
maison de Pommeroeul et en Espagne la province d'Aubenas établit son centre à
Pontos. La province de Lacabane s’exile en Espagne, à Oñate puis Anzuola. 

Pour peupler les maisons de formation, l’institut a procédé à un écrémage
sommaire  : les sujets jugés les meilleurs et ceux qui ont obtenu l’autorisation
parentale d’aller à l’étranger sont gardés. Ainsi, à Varennes883, dès décembre

882 A.F.M. Registre des délibérations, le 15/06/1903.
883 A.F.M. dossier DEY 560-3 n 4, mémoires du C.F. Amphiloque.
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PAYS NOMBRE DE FRÈRES PARTIS FONDATIONS
ET PROVINCES D’ORIGINE

Chine 28 (St. Genis-Laval) 3

Mexique 110 (St. Paul-Trois-Châteaux) 10

Syrie 67 (Varennes) 5

Afrique Australe 41 (Aubenas)

Égypte 3 (Varennes)

Seychelles 2 (St. Paul-Trois-Châteaux?)

Canada et U.S.A. 107 (N.D. de L’Hermitage) 2

Brésil 139 (Beaucamps,Lacabane, Aubenas) 5

Argentine 14 (St. Paul-Trois-Châteaux) 2

Colombie 4 (St. Paul-Trois-Châteaux 1

Cuba 4

Australie 15

Turquie 39 (St. Genis-Laval)

Total 573 31
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1902, les frères commencent à déménager la maison et à renvoyer les sujets en
formation. Finalement, début avril 1903, il ne reste plus que 30 jeunes qui ont la
permission de partir. Ils sont alors envoyés en vacances chez eux. La notification
de fermeture ayant été signifiée le 9 avril avec un délai de 20 jours, une circulaire
convoque pour le 22 avril ceux qui veulent encore partir. Vingt-neuf répondent à
l’appel et s’embarquent pour la Syrie. A Beaucamps, après le 18 mars, date du
refus d’autorisation des congrégations, on ne garde que 45 des 70 novices. Quant
aux 80 juvénistes, après un temps de vacances, il en revient 15 à 20. Dans la
province de Saint-Genis-Laval, on renvoie tous les juvénistes à l’exception de 5
qui peuvent entrer au noviciat.884 A L’Hermitage, « liberté était laissée pour les
jeunes de se rendre dans leurs familles ou bien d’aller à l’étranger.885 » 

Les 446 frères anciens et malades sont répartis dans les maisons provinciales
avec leur personnel soignant, selon le tableau ci-dessous886 :

884 A.F.M. Témoignage du F. André Gabriel, dossier 1903. Sécularisation.
885 A.F.M. dossier RAM 560-5 n. 2.
886 A.F.M. dossier hospitalisation des frères : démarches et listes (1903-1907).
887 A.F.M. dossier 1903  ; archives de L’Hermitage. Les supérieurs dirigèrent sur la maison de

L’Hermitage une quarantaine de Frères anciens « afin d’être nombreux à protester au cas où aurait lieu
une expulsion manu militari. »

888 Archives de Beaucamps, BE 1 Annales de Beaucamps.

ST. GENIS HERMITAGE ST. PAUL AUBENAS VARENNES BEAUCAMPS LACABANE

ET RUOMS CUBLAC

Frères 
anciens 105 52 85 52 30 57 15

Frères 
de service 10 8 8 8 5 7 4

TOTAL 115 60 93 60 35 64 19

Cette mesure permet d’entraver la vente des maisons par les liquidateurs des
biens nommés par le gouvernement et évite des achats de maisons de retraite à
l’étranger. Enfin, la loi a prévu que les anciens recevront une pension dont le
montant sera tiré de la liquidation des biens de la congrégation887. Ce sera une
petite victoire au sein du désastre : en 1907, le liquidateur voudra grouper tous les
frères à Saint-Genis-Laval mais, devant leur refus, il n’insistera pas.888

Bilan de l’année 1903

A la fin de 1903, sur les 605 établissements maristes de tous ordres, il en reste
414 dirigés par des frères sécularisés. Sur un effectif de 4 548 frères environ en
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comptant les novices, le supérieur général compte 957 sorties de la congrégation,
soit une perte de 20 % de l’effectif. Au point de vue qualitatif, les pertes sont
moins graves car elles affectent essentiellement les novices et les obéissants, des
jeunes frères pour la plupart, dont l’effectif se trouve d’un coup réduit de moitié.
Le corps proprement dit de la congrégation constitué par les profès et stables a
plutôt bien résisté : 115 à 120 profès seulement sont sortis de la congrégation, soit
environ 5 % du total, et un seul stable. En simplifiant quelque peu les statistiques
de l’époque, d’ailleurs assez approximatives, on paraît proche de la réalité en ré-
partissant ainsi les divers choix des frères sur un total de 4200 : 

Plus ou moins 1200 départs hors de France, soit en Europe, soit sur les autres continents

Environ 1000 sorties

Environ 1500 sécularisés 

Environ 450 frères anciens et malades accompagnés de leur personnel soignant

La mise en place de la sécularisation s’est faite d’avril à juillet 1903 de
manière relativement coordonnée selon les directives du plan Prénat. Mais
souvent la communauté ne se sécularise pas toute : un directeur perd ses adjoints
ou bien un adjoint se retrouve seul. Ou encore, le comité ne voulant pas garder
de sécularisés parce qu’il a peur des poursuites prie les supérieurs de rappeler les
frères. C’est donc un chassé-croisé de personnel, les supérieurs tentant, avec plus
ou moins de succès, de combler les lacunes.

La sécularisation comme problème durable

Les supérieurs précisent bien aux frères sécularisés que ce nouvel état n’est
que transitoire et « pro forma »889. Mais le clergé et la Société Générale d’Éducation
et d’Enseignement veulent une sécularisation réelle. La loi du 4 décembre 1902
prévoit d’ailleurs qu’ouvrir ou diriger un établissement congréganiste est un délit
entraînant des amendes de 16 F à 5 000 F, ainsi que des emprisonnements de 6
jours à un an pour le propriétaire et le sécularisé fictif. On conseille donc aux sé-
cularisés de ne pas faire les choses à moitié, c’est-à-dire de changer complètement
de style de vie, voire de se marier. Ainsi l’attitude catholique devant la sécularisation
peut prendre un tour anticongréganiste prononcé. D’ailleurs, le clergé n’est pas
toujours fâché de prendre le contrôle d’une œuvre qui, jusqu’alors, du fait de la
puissance des congrégations, lui avait échappé. Et il veut constituer un corps
d’enseignants catholiques avec les débris des congrégations890. 

889 A.F.M., dossier 541-43 n. 16, carnet de renseignements divers, p. 13.
890 Un cas typique de cette volonté de mainmise  : le 9 mars 1904, le conseil provincial de

L’Hermitage examine la question de la participation des frères au syndicat patronné par le Comité de
Défense Religieuse et par l’Archevêché : le syndicat exigeant que ses adhérents précisent s’ils ont été
congréganistes, le conseil refuse que les frères sécularisés en fassent partie. (Archives de L’Hermitage,
2ème cahier des annales et documents par F. Jean-Alphonse, p. 223-224). Ce refus entraîne la constitution,
le 11 juillet 1904, de la société « L’Aide Mutuelle » destinée à permettre aux sécularisés de « se revoir
et de s’encourager mutuellement » (archives de L’Hermitage, 3ème cahier d’annales et documents, p. 19).
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Un grand nombre de frères sécularisés sont d’ailleurs disposés à jouir de leur
liberté nouvelle. Ainsi le F. Joseph-Eugène, directeur sécularisé à Souvigny, se
demande si les nouveaux adjoints qu’on lui a donnés ne sont pas « des échappés
de prison » et il doit les renvoyer avant de trouver un sécularisé capable et
sérieux. Un frère de Saint-Paul891 parle « d’une crise de confiance » qui provoqua
la débâcle des œuvres et l’infidélité de beaucoup de sujets. 

La crise vient aussi de l’instauration de gouvernements provinciaux suite à
l’acceptation par le chapitre des constitutions romaines892. La circulaire du 21 juin
1903 donne donc la liste des provinciaux appelés désormais à gouverner une
province mais chaque assistant se trouve encore spécialement chargé d’une
province. Aussi l’ancien et le nouveau pouvoir se court-circuitent souvent. Un
frère raconte quelque part qu’il a reçu deux obédiences contradictoires : l’une de
l’assistant qui l’envoie en Italie, l’autre du provincial qui le nomme dans une
école de France893. Mais le pouvoir des assistants sur les sécularisés va s’estomper
puisqu’ils résident en Italie tandis que les provinciaux resteront pour diriger clan-
destinement leurs frères. Cependant, le supérieur général et ses assistants, éloignés
de la situation réelle, mal impressionnés par ce qu’ils ont vu du début de la sécu-
larisation, auront tendance à l’envisager sous un angle assez négatif.

Les sécularisés face aux poursuites

La situation juridique des sécularisés s’aggrave rapidement sur le plan juridique :
le 1er mai 1903, la cour de cassation établit que la persistance de la vie commune
et le maintien de l’œuvre impliquent que les prévenus (des Salésiens) ont commis
le délit de reconstitution de congrégation, les lettres de sécularisation et les
dispenses papales étant par ailleurs sans valeur juridique. Un tel arrêt semble
donner raison à l’administration mais, heureusement pour les congréganistes894, il
pose un problème juridique car la cour de cassation semble entendre que les
accusés, présumés coupables, doivent faire la preuve de leur innocence.

891 A.F.M., tiroir K 14-5 GRO 550-6 n. 62.
892 C 10, p. 326-327.
893 Un exemple intéressant —quoique un peu tardif— de conflit de deux pouvoirs nous est donné

par la correspondance du F. Marie-Junien (archives de L’Hermitage) avec l’assistant. Il y dénonce les
manœuvres du F. Priscillien, le provincial, qui, en 1912-1913, cherche à obtenir du renfort pour les sé-
cularisés, alors que l’administration générale préfère disposer des sujets pour l’Amérique.

894D’après Auguste Rivet, op. cit., il y avait en 1903 : 

Frères de Ploërmel 362 maisons 2151 frères
Frères de Saint-Gabriel 161 maisons 1183 frères 
Marianistes 95 maisons 838 frères 
Frères du Sacré-Cœur 163 maisons 818 frères 
Clercs de Saint-Viateur 112 maisons 475 frères 
Petits Frères de Marie 605 maisons 4240 frères 
Frères de la Sainte-Famille 47 maisons 274 frères.
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Les Frères Maristes seront les héros involontaires d’un événement qui vient
renforcer la thèse de l’administration. Le 17 mai, à Torteron (Cher), l’école
récemment sécularisée est perquisitionnée.895. La police y trouve des Instructions
donnant aux religieux les conditions de sécularisation en s’inspirant du rescrit de
la Sacrée Congrégation et une liste de directives qui montrent clairement que la
congrégation garde le contrôle de l’école. Comme on ne peut rêver preuve plus
éclatante de la volonté de maintien clandestin de l’œuvre de la congrégation, ces
documents sont abondamment utilisés, le 23 juin 1903, quand la chambre
discute le projet Massé visant à interdire pendant 3 ans aux anciens congréganistes
d’enseigner dans la même commune ou dans les communes limitrophes.
Finalement, la loi sera bloquée par le sénat mais, pour les Frères Maristes, la saisie
de ces papiers est cause « de véritables ravages dans leurs rangs... Les parquets […
] se sont jetés sur ces papiers comme sur une arme qui devait tuer toutes les
écoles tenues par d’anciens Petits Frères de Marie.896 » . 

Les Frères Maristes sécularisés sur place doivent donc faire face à de nombreux
procès. Mais bien des cours refusent de les condamner en l’absence formelle de
preuve de fausse sécularisation. D’ailleurs, à la fin de 1903, les tribunaux
établissent une jurisprudence assez modérée : le maintien de l’œuvre et la vie
commune sont des présomptions de fausse sécularisation, mais le tribunal admet
des preuves contraires. Et cette jurisprudence se met définitivement en place au
début de 1904 avec le jugement de Cointe et Duret, deux Frères Maristes, en cour
d’appel à Angers. Ce jugement, du 7 janvier, reconnaît aux sécularisés le droit de
se séculariser sur place et déclare la continuation de la vie en commun et de
l’œuvre d’enseignement insuffisants pour prouver l’état congréganiste en dehors
de toute preuve d’affiliation. Après ce jugement, les poursuites se calment, les tri-
bunaux acquittant presque toujours.897

Cependant, les six mois de poursuite intensive ont été catastrophiques pour les
Frères Maristes sécularisés898 : beaucoup abandonnent leur poste pour se trouver un
métier moins compromettant, comme agent d’assurances, marchand de volailles,
de bicyclettes, de vin, sacristains, précepteurs,... D’autres changent d’école, se
retirent dans leur famille, partent à l’étranger ou sortent définitivement de la
congrégation. Enfin, la collaboration avec le clergé et les comités des écoles n’est
pas toujours facile. Bien des curés, pour éviter les ennuis confient leur école à des
laïcs899 ; ou des ecclésiastiques cherchent à mettre la main sur des pensionnats900. 

895 J.O. séance du 23 juin p. 2090.
896 Bulletin de la S.G.E.E. 1903, p. 915 ; d’autres documents furent saisis. Par exemple, un frère alla

dénoncer les manœuvres des supérieurs à la police. Le dossier F 19 6272 liasse 2, Sécularisation des
congréganistes : affaires générales, contient des copies de lettres d’obédience qui précisent qu’elles
doivent être détruites à l’arrivée du frère dans son nouveau poste. Le frère qui livra les documents était
en conflit avec le directeur et le curé pour une question de traitement.

897 Bulletin de la S.G.E.E., 1903, p. 1150 ; 1904 p. 44-52, 184.
898 A.F.M. Complément aux Annales du F. Avit, 212/26, 212/49. Dans le Nord, une vingtaine d’éta-

blissements eurent des procès. Tous furent condamnés en correctionnelle, tous firent appel.
899 A.F.M. Annales du F. Avit, 212/25.
900 Archives de Beaucamps, BE 1, Annales de Beaucamps.
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Pendant quelque temps, donc, de quelque côté qu’ils se tournent, les
sécularisés se trouvent en difficulté. Menacés par l’État, ils sont de plus coiffés
par les laïcs ou le clergé. Même les avocats qui les défendent sont mécontents
d’eux car, sécularisés au for externe sans l’être au for interne, ils paraissent em-
barrassés devant les tribunaux, surtout quand on leur oppose des papiers
découverts par la police. M. Jacquier, l’un de leurs avocats lyonnais, se plaint au
cardinal de Lyon le 12 juillet 1904,901 accusant les supérieurs des Petits Frères de
Marie d’avoir manqué de prudence en répandant des notes confidentielles. Cette
plainte n’est certainement pas étrangère à la lettre de l’archevêque de Lyon à la
S.C. des évêques et Réguliers le 23 septembre 1904 qui demande conseil sur la
conduite à tenir :

« car la fiction du for intérieur et du for extérieur a été dévoilée par les religieux
eux-mêmes ; les tribunaux la regardent comme une fourberie et les avocats les
plus catholiques refusent de défendre des causes perdues d’avance. » 

Rien de plus significatif que cette lettre quant à la position du clergé dans
l’affaire de la sécularisation : le cardinal demande que la juridiction des frères soit
enlevée à leurs supérieurs accusés d’incompétence et donnée à l’ordinaire du
lieu. Ainsi on pourrait organiser un enseignement libre diocésain sans que les
congréganistes jouent les trouble-fêtes.

Cette affaire n’est d’ailleurs qu’un épisode de la querelle qui, dès 1901, a mis
aux prises les catholiques : faut-il sacrifier les œuvres ou la vie religieuse ? Un
grand nombre d’évêques et de notables catholiques optent pour les œuvres, mais
le pape Pie X tranche la question en 1905 dans une lettre au Très Cher Frère
Gabriel-Marie, supérieur général des Frères des Écoles Chrétiennes qui, en 1904,
ayant perdu leur privilège de congrégation reconnue902, sont eux aussi soumis à la
sécularisation et s’apprêtent à tenir leur chapitre général : 

« … qu’il soit bien établi que la vie religieuse est de beaucoup supérieure à la vie
commune des fidèles et que, si vous êtes grandement tenus envers le prochain par
le devoir d’enseigner, bien plus forts sont les liens qui vous enchaînent à Dieu. » 

Pour les Frères Maristes, cette lettre arrive trop tard  : avec les débris des
congrégations, la hiérarchie constitue un enseignement libre diocésain et, bon
gré, mal gré, les congréganistes y sont intégrés. L’autorité des supérieurs de la
congrégation pèse peu désormais en face de celle de l’épiscopat. Néanmoins, ce-
lui-ci, pas plus que l’État, ne pourra exiger de sécularisation complète. En 1906, le
gouvernement Clemenceau songe un temps à relancer les poursuites contre les
congrégations mais y renonce en raison de la jurisprudence établie par les
tribunaux. L’avis du préfet du Pas-de-Calais résume la situation générale :

901 Archives de l’Archevêché de Lyon.
902 Par la loi du 7 juillet 1904, le gouvernement interdit en France tout enseignement congréganiste,

ce qui contraint les F.E.C. à la dissolution. 
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« Un grand nombre d’instructions judiciaires ont été engagées sur tous les points
du département. Dans quelques cas (très rares et au début de l’application de la loi)
elles ont abouti à une condamnation illusoire (16 f d’amende avec sursis).903 » 

La sécularisation des religieux va donc devenir un état durable.

De la sécularisation des religieux 
à celle de l’Etat et de la société

On peut même dire que, dès 1904, la sécularisation change de nature car, fort
de la faible résistance d’un clergé et de catholiques peu portés à défendre les
congrégations, l’Etat laïque, en dépit de tensions internes et d’une agitation
publique parfois violente, poursuit ses avantages, et la loi du 9 décembre 1905
sépare l’Eglise et l’Etat. 

D’un coup, les illusions catholiques sur une France chrétienne pour toujours
sont balayées : Etat et société ont montré que désormais ils se fondaient sur une
vision séculière du monde. Même s’il sera longtemps difficile aux Catholiques de
penser la France comme pays de mission904 , ils doivent bien se rendre à l’évidence :
la chrétienté, telle qu’ils l’avaient vécue et pensée jusque là, a disparu. 

Cet événement majeur modifie considérablement le regard porté par l’institut
sur la sécularisation. En 1903, il s’agissait de faire face en souplesse à une
bourrasque qu’on espérait passagère ; dès 1906, il s’agit de tout autre chose : la
menace de dilution des sécularisés dans un Etat et une société déchristianisants ;
mais aussi celle des religieux dans un enseignement catholique sous la tutelle des
évêques905. D’ailleurs, l’heure des bilans est venue et n’est guère encourageante
comme le montrent les statistiques :

903 A.N.F. 7 12 405 « Réponses des préfets à la circulaire du 4 août 1906 » .
904 C’est en 1943 seulement que paraîtra le livre des abbés Godin et Daniel : France pays de mission ?
905 C’est le grand moment de création des Directions diocésaines de l’enseignement catholique. 
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PROVINCES FRÈRES FRÈRES AUTRES
SÉCULARISÉS ÂGÉS

St-Paul 116 49

Hermitage 105 48 22 en situations diverses avec permissions.
40 en situations diverses sans permission.

Varennes 115 34 9 frères épars.

Lacabane 46 15 6 en situations diverses.

Beaucamps 116 ¿?

St-Genis 151 80 20 en situations diverses.

Aubenas 151 53 4 en situations diverses.

TOTAL 840 279 101
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Il reste donc en France moins de 1000 frères sécularisés906 dont une bonne
centaine plus ou moins détachés. Par rapport à 1903, le nombre d’écoles a fondu
d’une soixantaine et celui des sécularisés de 4 à 500, beaucoup de frères étant
passés d’une sécularisation fictive à une sécularisation totale ou étant finalement
partis à l’étranger. Comme tous sont des profès, c’est pour la congrégation une
perte sans précédent.

Il y a eu effondrement du réseau scolaire partout où les Frères n’ont pas trouvé
de soutien des populations, comme dans les Bouches-du-Rhône, le Var, le
Vaucluse, l’Isère, la Saône-et-Loire. Là où la population était attachée à
l’enseignement congréganiste (Ardèche, Loire, Rhône, Nord...) les écoles ont
résisté assez bien. De ce fait, en 1908, l’essentiel du dispositif des 264 écoles qui
restent est replié en pays de chrétienté. 

Vers une extinction de la sécularisation

La mort du F. Théophane (1907) impose la tenue d’un chapitre général à une
date assez malencontreuse, les capitulants, presque tous français, vivant sous l’im-
pression d’une sécularisation bien plus redoutable qu’elle n’avait été prévue en
1903 et dont on déplore les résultats désastreux. La commission de la sécularisation,
d’ailleurs composée de sécularisés, en tire des principes fort clairs : la sécularisation
étant un état violent qu’il faut subir mais non encourager, le sécularisé aura le droit
de reprendre la soutane dès qu’il le désire sans qu’on puisse s’y opposer, faudrait-
il au besoin fermer un établissement. Cette position est dans la droite ligne des
directives de Pie X. Mais la dernière mesure en formule une interprétation très
sévère aboutissant à une extinction progressive de la sécularisation :

« Les frères qui sont dans les communautés régulières, et en particulier ceux
qui sont dans les missions, ne seront pas autorisés à rentrer en France pour vivre
de la vie des frères dits «  sécularisés  ». Seuls le R.F. et son conseil pourront
accorder des exceptions ». 

Une position aussi rude ne s’explique pas seulement par des circonstances
trop proches et trop violentes puisque cette espèce de cordon sanitaire établi
autour de la sécularisation sera maintenu jusqu’en 1920. Les capitulants redoutent
aussi que des frères partis à l’étranger sans véritable esprit missionnaire ne
veuillent revenir, ce qui fragiliserait le nouveau dispositif des œuvres et donnerait
de la légitimité à un état de vie hors normes. L’institut, confronté à deux modèles
de vie religieuse apostolique, récuse donc celui qui bousculerait la tradition et
mettrait en péril la poursuite de l’expansion mondiale, un peu vite qualifiée de
mission. 

Les capitulants sécularisés ont participé eux-mêmes à cette marginalisation
quand ils ne l’ont pas préconisée. Mais leur attitude n’est pas dépourvue de
logique. Tout d’abord, ils se veulent loyaux envers la congrégation. D’autre part,

906 Une autre statistique de 1906 indique  : 1 113 sécularisés et 362 écoles. Elle semble moins
crédible. 

FMS Studia3 FRA p. 293-384_Layout 1  15/06/16  15.24  Pagina 347



348

ils ont expérimenté que beaucoup de sécularisés n’étaient pas aptes à une vie de
résistants persécutés comme les FF. Elie-Marie (M. Rajon) et Joseph-Philomène
(M. Beaupertuis) qui vident de fond en comble leur école du Péage de Roussillon,
emportant portes, fenêtres et tuiles, sciant les arbres de la cour et transportant le
mobilier scolaire à Pélussin pour continuer à y faire l’école907 en dépit des procès
et tracasseries administratives. L’avenir est donc trop incertain en 1907 pour que
l’on envisage autre chose qu’une sorte de statu quo. Aussi, le chapitre de 1907
allie principes traditionnels et conjoncture historique pour déterminer un isolement
de la France puisque la sécularisation est « un état violent » fait pour des âmes
fortes. C’est d’ailleurs une manière de reconnaître implicitement la France comme
pays de mission. 

Mais les premières décennies du XXè siècle seront l’occasion d’une considérable
évolution du problème. D’une part, les frères sécularisés vont montrer pratiquement
la possibilité d’une vie religieuse en ambiance sécularisée : non pas une dilution ni
un retrait mais une connivence limitée préservant l’essentiel. D’autre part, dans bien
des pays (Mexique, Espagne…) et des circonstances (guerres…), les frères seront
contraints de vivre des formes de vie sécularisée. La période 1903-1907 est donc le
premier choc mettant en cause la tendance de la congrégation à s’éloigner toujours
plus de la vie laïque pour s’affirmer comme ordre religieux semi-monastique. 

Mais l’interpétation dominante de l’événement 1903 sera que l’exil de France
réalise l’utopie universaliste originelle. Et en privilégiant cette interprétation provi-
dentielle l’institut se dispense d’une réflexion approfondie sur les causes historiques
d’une telle épreuve et dégage à bon compte sa propre responsabilité dans l’échec
d’une reconquête chrétienne de la France au XIXè siècle. C’est une manière somme
toute brillante de se tirer d’une impasse historique mais qui laisse à peu près
intacte la nécessité de négociation à nouveaux frais des relations entre tradition
chrétienne et monde moderne que posait à sa manière la sécularisation.

907 Biographies, T. 4, p. 283-384.
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LA SPIRITUALITÉ COMME CLÉ
DE LECTURE FONDAMENTALE

Une conclusion doit être, me semble-t-il, l’occasion d’une prise de distance par
rapport à la masse de faits rapportés, en même temps qu’un rappel de l’axe central
de l’ouvrage. Aussi, l’institut se définissant comme corps à finalité spirituelle, son
histoire, même si elle relève aussi de la sociologie, de l’économie, de la psycholo-
gie… doit être interprétée prioritairement en termes spirituels. Et par spiritualité,
j’entends l’articulation de trois réalités fondamentales : mystique, utopie et institution
dont il convient que j’offre une définition relativement précise.

Ainsi, la mystique est l’expérience de la présence de Dieu  : non pas
nécessairement une vision ni à plus forte raison une extase ou phénomène extra-
ordinaire, mais la certitude d’une présence mystérieuse à la fois intime et autre
que soi. L’Ancien et le Nouveau Testament sont pleins de ces récits de rencontres
avec Dieu et la littérature spirituelle aussi. 

Cette expérience proprement indicible ouvre sur un horizon inattendu et inac-
cessible – une utopie - vers lequel tend celui qui l’a reçue, au risque de passer
pour illuminé. Bien souvent, cette utopie se dilue peu à peu ou tourne à
l’exaltation. Mais d’autres fois, le bénéficiaire de cette illumination réussit à
rassembler des disciples. Pour que l’inspiré devienne véritablement prophète, lui-
même et ses disciples doivent savoir évoluer d’une situation fusionnelle et idéale
vers un désir d’incarnation dans le monde d’ici-bas. Ils doivent s’institutionnaliser,
c’est-à-dire créer des règles de conduite et d’action et codifier l’inspiration
primitive afin de l’installer dans la durée. Ainsi, chacun des termes de la triade
mystique-utopie-institution régule les autres en même temps qu’il en tire profit. La
mystique est source indéfectible  ; l’utopie une dynamique apte à délivrer une
bonne nouvelle salutaire ; l’institution élimine ce que mystique et utopie renferment
d’illusions et de superficialité et les incarne dans le temps et l’espace. 

Ce processus n’est pas purement théorique : les fondations des grands ordres
religieux ont eu lieu selon ce schéma. Qu’on pense par exemple à François
d’Assise et à l’ordre franciscain. Raymond Hostie a d’ailleurs théorisé cela à
propos de Vie et mort des ordres religieux908 mais en termes psycho-sociologiques
plutôt que spirituels. D’ailleurs, les trois vœux religieux reflètent les trois aspects
fondamentaux d’une telle démarche, la chasteté étant davantage de l’ordre de la
mystique, la pauvreté de l’utopie et l’obéissance de l’institution. Cette triade peut

908 Bibliothèque d’études psychologiques des religions, Desclée de Brouwer, 1972. 
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même fonctionner au niveau profane car bien des courants artistiques, philosophiques
ou même politiques ont été initiés par de véritables inspirés fondateurs de
religions séculières. Quant aux sources de leur inspiration c’est un autre problème :
L’Apocalypse de St Jean, en développant le thème de l’Antéchrist, rappelle toute
l’ambiguïté de l’inspiration. 

Un lecteur mariste aura facilement compris que le processus décrit ci-dessus
s’applique bien à nos origines, M. Courveille étant l’inspirateur de la Société de
Marie et capable de susciter un groupe de disciples fortement mystique et utopique
auxquels le Formulaire et la consécration de juillet 1816 serviront de fondement
durable, même si la réalisation s’effectuera dans l’épaisseur du temps, au prix de
bien des avatars et finalement très différemment de ce qui avait été rêvé. 

Outre M. Courveille, trois acteurs principaux vont s’engager dans le processus
d’institutionnalisation de la société. M. Champagnat interprète ses rencontres de
1816 comme des signes l’invitant à aller de l’avant  ; et Jean-Claude Colin à
Cerdon considèrera la règle qu’il rédige comme reçue du ciel. Jeanne-.Marie
Chavoin, fondatrice des Sœurs Maristes sera aussi pour les frères Colin un
personnage charismatique. Au cours des années 1817-1824, La Valla et Cerdon
fonctionnent donc sur un mode éminemment mystique et utopique. Vers 1820,
Champagnat reconnaît le doigt de Dieu dans la fidélité des frères lorsqu’il est
durement attaqué et, en 1822, quand il voit venir à lui les postulants de la Haute-
Loire, il croit fermement que l’œuvre des Frères est voulue par Dieu. La construction
de L’Hermitage est entreprise parce qu’il veut faire advenir une Société de Marie
(pères et frères909) destinée à lutter contre Satan910. 

Les années 1824-26 sont à L’Hermitage une dure épreuve de vérité cassant
tout ce que le projet avait d’utopie et d’insuffisance institutionnelle : M. Courveille
et Terraillon doivent se retirer et Champagnat se retrouve, malgré lui, seul à la tête
des Frères qui ont imposé leur propre vision de la Société. M. Courveille s’est
effondré parce qu’incapable de relativiser son inspiration du Puy et son utopie
quant à la réalisation de la Société. M. Terraillon, lui, semble avoir au contraire
manqué de capacité à interpréter mystiquement le projet. Seul Champagnat, par
le Nisi Dominus, fera un retour mystique sur les faits et aura le courage d’institu-
tionnaliser la branche des frères (soutane, vœux…), assumant le rôle de fondateur
que ceux-ci lui ont reconnu. Ajoutons que certains des premiers frères911 ont aussi
refusé une institutionnalisation trop éloignée du fonctionnement utopique précédent.
Cependant, lorsque M. Séon et de jeunes prêtres viennent à L’Hermitage pour re-
constituer une branche des prêtres, se déroule un nouveau débat, les jeunes
prêtres fonctionnant sur le mode mystique et utopique (la mission) tandis que le P.
Champagnat voit l’œuvre sur le mode institutionnel (encadrer les frères). Il est vrai
qu’en 1834 il y aura inversion des rôles, Champagnat trouvant que les prêtres
réunis à Valbenoîte sont en dérive institutionnelle912. 

909 La branche féminine étant constituée par les sœurs de Rive-de-Gier et Saint Clair liées à
Courveille. 

910 OM1, doc. 173 § 13.
911 Jean-Marie Granjon, Étienne Roumésy.
912 OM1, doc. 321. Champagnat offre le domaine de la Grange-Payre pour accueillir les Pères Maristes. 
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L’année 1830 a vu le retour de la mystique et de l’utopie mariste de diverses
manières. En instituant le Salve Regina au début de la prière du matin  , le P.
Champagnat affirme qu’au moment où la France change de dynastie régnante, les
frères ne font allégeance qu’à une seule royauté  : celle de Marie, plus efficace
pour les protéger que le roi très chrétien dont les Maristes se voulaient les sujets
dans la consécration de 1816. Ensuite, la mystique unitaire se manifeste par la no-
mination de Colin comme «  centre d’unité  » en octobre 1830 en dépit des
réserves des autorités épiscopales de Lyon et Belley. 

Les signes des temps et l’élection semblent avoir désigné Jean-Claude Colin et
le modèle de Belley (collège, missions, branche féminine) comme la S.M. selon la
volonté de Dieu manifestée par les événements, l’élection et le laisser-faire des
autorités épiscopales. Mais L’Hermitage, quoique rejeté en marge du projet des
pères, connaît une phase de développement numérique et d’institutionnalisation
même si les démarches en vue de la reconnaissance civile sont des échecs. De
son côté, à Lyon, M. Pompallier initie la branche laïque du projet qui, surtout chez
les femmes (les Vierges Chrétiennes), connaît sa phase mystique et utopique913.
Du côté des Frères tierçaires, le projet paraît beaucoup plus politico-religieux914 et
ce sera une des causes de l’échec. Aussi, quand Jean-Claude Colin  propose à
Rome en 1833 une Société de Marie en quatre branches, il ne fait que se
soumettre à ce que les Maristes croient être la volonté de Dieu  : une société
encore peu instituée mais dont les utopies, bien que considérablement laminées
par les réalités du terrain, demeurent vivaces et partiellement contradictoires. 

En n’accordant la reconnaissance canonique et le titre de Société de Marie
qu’aux Pères Maristes, Rome contrarie grandement la vision mystico-utopique
d’une société en diverses branches. Pour concilier la réalité canonique et la
mystique unitaire, les Maristes procèdent en deux temps : constitution canonique
de la société des Pères à Belley (septembre 1836), immédiatement suivie de la
retraite des frères à L’Hermitage close par des vœux publics qui font d’eux de
manière ambiguë les membres de la Société de Marie. En somme, la S.M. se
reconnaît deux pôles sous un même supérieur. C’est un compromis entre institu-
tionnalisation et utopie, la mystique des divers groupes préservant l’unité. 

La mission d’Océanie qui avait pour fonction d’unifier les branches de la
société en réalisant l’objectif de mission universelle est elle-même pleine
d’ambiguïtés. M. Pompallier a sa propre idée de la S.M. et de ses relations avec
l’épiscopat qui suscitera ensuite une violente polémique avec Colin et les Pères
Maristes de Nouvelle Zélande. En outre, le rôle des frères est mal défini : théori-
quement catéchistes, ils sont envoyés en Océanie à cause de leurs compétences
techniques. 

L’année 1836 est donc un moment assez confus où institutionnalisation,
mystique et utopie s’entremêlent et se contrarient. La S.M. réalisée apparaît
comme une institutionnalisation fidèle au projet de 1816 même si « les constitutions

913 Il semble qu’on sous-estime fortement le rôle de Pompallier dans la fondation du tiers-ordre
féminin. 

914 Il faut remplacer les Jésuites que la révolution de 1830 a dispersés. 
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de l’ordre » ne sont pas pleinement réalisées. Cependant, si Jean-Claude Colin  et
les Pères Maristes ont réalisé l’essentiel de leurs objectifs, les autres branches n’y
trouvent guère leur compte : L’Hermitage n’est rattaché à la S.M. que de manière
floue et grâce au laisser-faire du diocèse de Lyon ; le tiers-ordre féminin de Lyon
est plus ou moins abandonné à lui-même par le départ de M. Pompallier ; et les
Sœurs Maristes sont quelque peu en marge. En fait, historiquement, deux pôles
nets ont émergé ; et à Lyon un troisième vient de voir le jour sous la houlette de M.
Pompallier, d’où sortiront les Sœurs Missionnaires de la Société de Marie. 

Il ne nous appartient pas de suivre les péripéties du long et très conflictuel
travail d’institutionnalisation de chacune des branches qui aboutira finalement à
un groupe colinien constitué par Pères Maristes, Sœurs Maristes, et Sœurs Mis-
sionnaires ; et à l’entité spécifique des Frères Maristes dont nous allons poursuivre
l’évolution en détail915. 

Pour les Frères Maristes la vingtaine d’années qui suit cette étape cruciale sera
le temps d’émancipation de cette utopie d’un ordre unique, à laquelle Champagnat
a donné une force renouvelée par son testament spirituel. Mais Jean-Claude
Colin, les Pères Maristes, Rome et finalement les Frères Maristes accepteront
l’idée que L’Hermitage est une Société non intégrable dans le corps de la S.M. de
Belley. Au milieu du XIXè siècle, l’utopie d’un ordre à plusieurs branches volera
donc en éclats pour faire place à une logique congréganiste. Mais la mystique ori-
ginelle fondée sur le patronage marial et le souci de correspondre à la volonté de
Dieu conduit aux séparations inévitables sans ruptures irrémédiables. Chaque
branche reconnaît donc aux autres le droit de se dire maristes selon sa propre
tradition. Mais les Frères Maristes, du fait qu’ils sont les héritiers d’un premier
projet de S.M., d’une forte identité spirituelle, d’un fondateur prestigieux et d’une
croissance exceptionnelle, ont constitué très tôt une entité un peu à part. Sous-
estimant la consécration de Fourvière et considérant Jean-Claude Colin  comme
successeur de Champagnat et non comme fondateur, ils sont plus qu’une branche
et moins qu’une Société de Marie. 

Leur institutionnalisation est freinée du fait de leur reconnaisance civile tardive,
en 1851 seulement. Mais cette carence est largement compensée par la permanence
d’un puissant esprit mystique et utopique porté par des hommes-clés tels que les F.
François, et Jean-Baptiste ainsi que des frères moins brillants mais à fort charisme
tels que les F. Stanislas, Louis, Dorothée, Bonaventure… Il est vrai que cette
première génération de frères souvent peu instruits mais austères, zélés et parfois
profonds spirituels (F. Louis, F. François) est un peu submergée par une seconde gé-
nération plus instruite, moins en contact avec Champagnat, (F. Louis-Marie, F.
Avit…) et aux motivations spirituelles plus ou moins profondément affirmées. C’est
pourquoi la circulaire sur l’esprit de foi tente une première synthèse sur les
fondements de l’esprit mariste qui sera achevée par le chapitre de 1852-54. 

915 La mission d’Océanie nous semble le lieu privilégié d’un conflit d’interprétation sur la nature
de la S.M. qui renouvelle le scénario du conflit Courveille-Colin des années 1822. Il semble en effet
que Pompallier ait conçu celle-ci comme une agence missionnaire destinée à lui fournir des
missionnaires sur lesquels il aurait toute autorité, tandis que Colin et ses disciples la voient comme un
ordre ayant ses constitutions propres. 
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Les Règles communes (1852), le Guide des écoles (1853) et les Constitutions
(1854) sont donc le fruit de l’enseignement de Champagnat recueilli par les frères,
et de la tradition dont peuvent témoigner les anciens. Évidemment, la codification
de l’enseignement primitif en livres, chapitres et articles rend la cohérence globale
de la doctrine plus difficile à percevoir. Par ailleurs, l’interprétation de la spiritualité
par les trois supérieurs suscite bien des réserves chez les anciens et les hommes
en responsabilité. Le Manuel de piété (1855) et la Vie du Fondateur (1856)
offriront encore d’autres synthèses de l’esprit de l’institut. La plus brillante et la
plus durable est constituée par la seconde partie de la Vie du Fondateur considéré
comme un modèle de vie mystique, de vie ascétique, d’autorité fraternelle et de
zèle. Néanmoins, la piété tend à remplacer la mystique et l’utopie est captée par
l’institution. 

Le risque est désormais que les novices apprennent une règle définitive plutôt
qu’un esprit vivant et non figé dans des écrits définitifs. Il semble cependant que
le F. Jean-Baptiste ait maintenu plus que d’autres supérieurs la capacité à garder
vivant l’enseignement primitif par ses nombreuses conférences de retraites et ses
ouvrages ultérieurs, même s’il confond quelque peu sa propre interprétation des
origines avec celle de M. Champagnat et semble avoir perdu de son prestige dans
ses dernières années. De son côté, par ses circulaires, le F. Louis-Marie donnera à
la congrégation un cadre doctrinal solide et fortement référé à Champagnat. Et
bien des frères anciens comme le F. Sylvestre, sauront continuer à inculquer aux
jeunes la même tradition vivante. 

Ce travail d’institutionnalisation était nécessaire et ne pouvait guère se dérouler
sans débats et conflits. Mais en instaurant le vœu de stabilité et le supériorat à vie,
la congrégation sort de la structure largement associative et égalitaire des origines.
Elle se trouve aussi engagée dans un combat politico-religieux qui évolue à
l’inverse de celui des années 1817-1830 quand Champagnat passe d’une sensibilité
ultra à une grande réserve politique que la révolution de 1830 achève de fixer. Au
contraire, quand le chapitre de 1852-54 se déroule, la révolution européenne de
1848 vient de se dérouler. Le pape Pie IX a été chassé de Rome et se crispera dans
une condamnation sans nuances du monde moderne. En France, c’est l’installation
de l’Empire autoritaire qui favorise l’Église comme puissance d’ordre. Par conviction,
par crainte de la révolution, par souci de fidélité à Rome, les supérieurs réactivent
donc une toute première utopie mariste de restauration. Il en découlera un hiatus
croissant avec une partie de la société et même du corps des frères qui aspirent à
plus de démocratie et récusent une Église trop engagée en politique. En outre,
l’esprit républicain fonctionne comme une véritable mystique concurrente dont
l’utopie est une république idéale égalitaire, laïque et prospère. 

Dans les années 1852-60, l’articulation mystique-utopie-institution serait donc
déséquilibrée au profit d’une institution à tendance conservatrice. D’où un grave
malaise interne et un déplacement des forces à l’intérieur du groupe des trois su-
périeurs  : après 1854, l’influence du F. Louis-Marie devient prépondérante. La
prise de distance du F. François à L’Hermitage dans «le grand reliquaire du P.
Champagnat» est le signe d’une assez différente interprétation de la tradition
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mariste (qu’il avait vécue depuis 1818, près du Fondateur) et une protestation si-
lencieuse contre une évolution qu’il n’a pu empêcher916.

La piété et la règle n’ont cependant pas recouvert un souffle mystique fortement
teinté d’utopie: En témoignent les F. Sylvestre et Avit qui croient toujours au rôle de la
S.M. dans le combat précédant la fin des temps. Subsiste aussi fortement une mystique
du nombre comme signe de l’élection divine. L’Hermitage et La Valla deviennent des
lieux de pèlerinage et le décret de vénérabilité de Champagnat en 1896 fera de lui un
fondateur prestigieux. Enfin, l’universalisme primitif trouve son application dans
l’expansion mondiale remarquable des années 1885-1900. La meilleure formation re-
ligieuse et intellectuelle des frères contribue aussi à leur donner une conscience plus
profonde de leur vocation. Il n’empêche : la mystique conquérante de 1816-1817 est
devenue esprit de résistance en France et expansion mondiale assez ambigüe. 

Finalement, 1903 sera la sanction d’options prises en 1852-54 même si les
congrégations sont victimes d’une mystique républicaine et laïque qui ne recule
pas devant les mesures autoritaires. L’Église de France elle-même, en plein travail
de rénovation de ses œuvres pastorales et trouvant dans le laïcat des forces
neuves, ne s’intéresse que peu au sort des congrégations, et même compte bâtir
sur leurs ruines un enseignement catholique mieux contrôlé par les évêques.
D’ailleurs, la Séparation de l’Eglise et de l’Etat (1905) va redonner à l’école une
place stratégique dans la pastorale. 

Manifestement, les congrégations, qui avaient acquis de solides positions
avant 1848, se sont partiellement coupées de la société. Bien que socialement dé-
mocrates et loin de pratiquer l’immobilisme, elles n’ont pas été capables de s’unir
ni même de prendre une claire conscience de la crainte qu’elles suscitaient par
leur conservatisme917 réel ou supposé et leur capacité de résistance dans le
domaine éducatif. Les premières années du XXè siècle auraient pu leur permettre
de poursuivre leur mutation si l’agression étatique avait rencontré dans la société
et l’Eglise une opposition plus ferme. Le fait qu’un nombre significatif de Frères
refusent le choix entre exil et sécularisation complète montre d’ailleurs une réelle
capacité à envisager en termes renouvelés les liens entre individu, corps religieux
et apostolat à la faveur d’une désinstitutionalisation forcée. 

Pour autant, il faut se garder de penser chez les Frères à une opposition de
fond entre partisans de l’exil et adeptes de la sécularisation pro forma. Chez les
uns comme chez les autres, demeure un idéal de chrétienté établie une fois pour
toutes et l’on peut, en 1903, parler plutôt de complémentarité. Cependant, sous le
poids des circonstances historiques, ces deux attitudes, au départ plus pratiques
que théorisées, vont entraîner, non seulement en France mais un peu partout, un
débat de fond sur le lien règle religieuse-mission pour devenir une question plus
large : le lien foi-culture. 

916 Son procès de béatification commencé en 1910 indique néanmoins que la tradition qu’il
représente n’a pas été oubliée. 

917 Le ton des Annales des maisons du F. Avit nous semble assez symptomatique d’une profonde
incompréhension de l’époque et d’un fort parti pris politico-religieux qui semble avoir été dominant
chez les supérieurs.
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En 1903-1907, l’institut a su gagner du temps et de l’espace en manifestant
une réelle capacité d’adaptation pratique, mais, doctrinalement il peinera à
intégrer l’idée que la chrétienté occidentale n’est pas la forme achevée de l’Eglise
et que la mission est partout, y compris dans les pays réputés chrétiens. C’est
pourquoi les années 1907-1967 nous apparaîtront comme celles d’une dissociation
entre un fort dynamisme pratique et un réel marasme doctrinal. Comme si une
nouvelle synthèse entre institution, mystique et utopie se trouvait à la fois
nécessaire et impossible dans un institut vivant à petite échelle une impasse ec-
clésiologique née avec Pie IX vers 1848, réactivée par l’accession au pontificat
d’un Pie X (1903-1914) en guerre contre le Modernisme, et qui s’achèvera avec
Jean-XXIII promoteur du concile Vatican II.
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FONDATEUR ET FONDATION NÉ ORD. APERÇU BIOGRAPHIQUE

Claude Bochard
Frères de 
la Croix de Jésus
(¿1822?)

1759 1783 Vicaire général de Séez (1786-90).
Refuse le serment. Emprisonné, exilé
en Suisse. Vicaire général à Lyon en
1807. Fonde les Pères de la Croix
de Jésus (1816) puis les frères.

J. Vernet, 
Frères de l’I.C. 
de Viviers (1803)

1760 1784 Sulpicien. Réfractaire. Réfugié à Lyon
en 1793-95. Vicaire général de Viviers
en 1795.

G-J. Chaminade, 

Marianistes (1817)

1781-91 : syndic du collège de Mus-
sidan. Membre d’une congrégation
St Charles. Prêtre réfractaire à Bor-
deaux (1791-96). Réfugié en Espagne
(1797-1800). Inspiration de fondation
à Saragosse. A Bordeaux, restauration
et direction des congrégations sécu-
lières et des AAs. Résistance poli-
tico-religieuse. Recherche la direction
des laïcs autant que l’école secondaire
et primaire. 

Dom Fréchard,
Frères de la Provi-
dence (1817).

1765 1792 Bénédictin. Réfractaire. Exil en Suisse
et Allemagne. Apostolat clandestin
en Lorraine (1795…)

Ignace Mertian,
Frères de l’I.C. 
de Strasbourg
(1820 ?)

1766 Prête serment puis se rétracte (1792).
Exil dans les pays germaniques. Retour
après 1800. 

LLes principaux fondateurs de congrégrations 
de frères enseignants

J-F. Dujarié, 
F. de St Joseph du
Mans (1820)

1767 1795 Minoré au début de la révolution, il
seconde les réfractaires. Il est ordonné
clandestinement. 

1761 1785
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FONDATEUR ET FONDATION NÉ ORD. APERÇU BIOGRAPHIQUE

G. Deshayes
Frères de l’I.C. 
de Bretagne
(1820) 
puis de Vendée 

1767 1792 Prêtre réfractaire de 1792 à 1801.
Curé d’Auray (1805…). Devient su-
périeur général des Monfortains
(1821).

J-M. de Lamennais
Frères de 
l’Instruction 
Chrétienne 
de Bretagne
(Ploërmel)

1780 1804 En lien très tôt avec les pères du
Cœur de Jésus de Clorivière. Actif
dans la résistance politico-religieuse
à Napoléon. Après 1815, très actif
dans la tenue des missions et contre
l’école mutuelle.

André Coindre,
Frères du 
Sacré-Cœur
(1821)

1787 1812 Missionnaire diocésain, réunit des
frères pour s’occuper des enfants
abandonnés. Établit ses frères dans
le diocèse du Puy (1822).

M. Champagnat
Petits Frères 
de Marie (1817)

1789 1816 Vicaire à La alla. Membre de la So-
ciété de Marie de Lyon.

L. Querbes
Clercs 
de Saint Viateur
(1831)

1793 1816 Curé de Vourles. 

M. Fière
Frères de l’I.C. 
de Valence 
(1823)

1795 Vicaire général de Valence. Confie
la tâche à son cousin Mazelier.

G. Taborin
Le seul fondateur
non prêtre

1799 Clerc instituteur à Belleydoux (Ain,
1817). Fondateur des Frères de St Jo-
seph du diocèse de St Claude (1824),
de Belley (1826), des Frères de la
Sainte Famille (1835).
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La Valla en 1815

Moulin de Soulages

SoulagesLe Chirat

Péalussin

Rossillol

Le Briasset

La Rivoire

La Prat
Piquavent

Moulin Sordel

Le Piorey

La Sole du Coin
Le Gapt

Le Coin
L’Ollagnière

La Loge

La Bouvardière

Le Mort

Sechey

La Combette

JerezLe Serchette

Choborel

La Cassain
La Boirie

La Jeanne
Les Fonds

Les Briessons

Moulin Sozinieux

La Pérolière

Chènevert
La Fourdière Les Mures

Chez Grangeroute Saleyres

La Font du Rot

Le Piney

Les Cottes
La Course

Le Planil

Roche du Sciau

La Fougeasse
Le Crozet

La Loge

Rochenoire

Chez Berthois

Les Sagnes

Chez Colomb

Le Sarchet

La croix du Sabo

Combernod

Le Citrey La Galetière

Les Ayelos

Les Roberts

Le Moulin du Bost

Chazot
La Pervenche
Vasseras

Le Pissort

Le Grand Bost
Le Combas

La Fare

La Fourchina
La Lamurzière

La Maneterie

Les Avettes

Bourchany
La Cognetière

Les Flurieux
La Pouyardière

Les Plats

Fontfoy

La Gerbe  
La Grange du Puy

Les Sagneties

Les Trémoises
Le Bréas

Les Friout

La Scie du Toil

Le Toil Gourney

Les Galots

La Goute de 
la Gerbe

Les Obis
Le Rot

La Combe du Rot
Le Ney

La Petite 
Chomienne

Le Plâtre

Les Souchères

Le Mort
Le Feria

Le Sagne du Blanc

La Sagne Golet
La Travarie

La Scie de 
la Travarie

Chobourelon
La Gaupillière

La Grenarie

Le Gerbe
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Limites territoriales des municipalités.

Itinéraires principaux 

Partie de La Valla froide, pauvre, mais dynamisée par l’axe routier Saint-Etienne-Vallée
du Rhône.

Le bas de la commune, le plus prospère, tourné vers Saint-Chamond.

Haute vallée du Gier, froide, d’accès difficile et vivant en partie du pillage de la forêt.

Les zones définies ont une valeur et une extension approximatives.
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Écoles fondées par Marcellin Champagnat
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1819 
1. Marlhes, Loire 
2. La Valla, Loire 

1820 
3. Saint-Sauveur-en-Rue, Loire 

1822 
4. Bourg-Argental, Loire                           
5. Tarantaise, Loire 

1823 
6. Saint-Symphorien-le-Château, RMne 
7. Boulieu, Ardèche 
8. Vanosc, Ardèche 

1824 
9. Chavanay, Loire                                   

10. Charlieu, Loire. Construction 
de N.-D. de l’Hermitage 

1825 
11. Ampuis, RMne 

1826 
12. Neuville -l’Archeveque, Rhône. 
13. Mornant, Rhône 
14. Saint-Paul-en-Jarret, Loire 

1827 
15. Valbenoite, Loire 
16. Saint-Symphorien-d’Ozon, Isère 

1829 
17. Millery, Rhône 
18. Feurs, Loire (fermée en 1831) 

1831 
19. La-Cóte-Saint-André, Isère 

1832 
20. Sorbier, Loire (fermée de 1837 a 1844) 
21. Terrenoire, Loire 
22. Viriville, Isère. Réouverture de Marlhes 

1833 
23. Peaugres, Ardèche 

1834 
24. Lorette, Loire                                        
25. Sury-le-Comtal, Loire                           
26. Saint-Genest-Malifaux, Loire                
27. Vienne, Isère (fermée en 1840) 

1835 
28. Lyon Denuzière, Rhône                        
29. Belley, Ain (fermée en 1840) 
30. Pélussin, Loire 
31. Saint-Didier-sur-Rochefort, Loire 
32. Genas, Isère 

1836 
33. Semur-en-Brionnais, Saone-et-Loire 
34. Saint-Didier-sur-Chalaronne, Ain 
35. Saint-Martin-la-Plaine, Loire 
36. Mission d’Oeéanie 

1837 
37. Anse, Rhône                                         
38. La Voulte, Ardèche 
39. Firminy, Loire 
40. Perreux, Loire 
41. Thoissey, Ain 
42. La-Grange-Payre, Loire 

1838 
43. Saint-Chamond, Loire 
44. lzieux, Loire 
45. Saint-Pol-en-Artois, Pas-de-Calais 

1839 
46. Roches-de-Condrieux, Isère 
47. Usson-en-Forez, Loire 
48. Craponne, Haute-Loire 
49. Saint-Julien-Molhesabate, Haute-Loire 
50. Bougé-Chambalud, Isère 
51. Vauban, Saone-et-Loire 

1840 

52. Digoin, Saone-et-Loire 
53. Nantua, Ain 
54. Lyon, Saint-Nizier, Rhône 
55. Carvin, Pas-de-Calais 
56. St Lattier, Isère
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TRAITÉ F. FRANÇOIS LA SALLE FAILLON ST JURE F. AGATHON RODRÍGUEZ DUPANLOUP LA LUZERNE

1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■

8 ■ ■ ■ ■

9 ■ ■ ■

10 ■ ■ ■

11 ■ ■ ■ ■ ■

12 ■ ■ ■ ■

13 ■ ■ ■ ■

14 ■ ■ ■

15 ■ ■ ■ ■

16 ■ ■ ■ ■

2e partie

1 ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

HAPITRE 12

A
N

N
EX

E

4

Tome 1Lanfrey     

Tableau des principaux auteurs
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TRAITÉ F. FRANÇOIS LA SALLE FAILLON ST JURE F. AGATHON RODRÍGUEZ DUPANLOUP LA LUZERNE

4 ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■

9 ■ ■ ■

10 ■ ■ ■ ■

11 ■ ■

12 ■ ■ ■ ■ ■

13 ■ ■ ■ ■

14 ■

15 ■

16 ■ ■ ■

17 ■ ■

18 ■ ■

19 ■ ■ ■ ■ ■

20 ■ ■ ■ ■

21 ■ ■

22 ■

Note: Une colonne a été réservée au F. François pour témoigner des convergences entre ce traité
et ses propres notes, signe que les deux auteurs se réfèrent à la même source : Champagnat.
Le ■ désigne la présence d’une ou plusieurs citations de l’auteur dans le chapitre.
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Tableau des sources doctrinales

RECUEILS
d’ instructions 

du
F. FRANÇOIS

307-309

1860-1879  
F. Louis-Marie : 
Circulaires

DES INSTRUCTIONS DU P. CHAMPAGNAT A LA    L

INSTRUCTIONS du
P. Champagnat

(1817-1840)

ÉLABORATION DE LA DOCTRINE SPIRITUELLE DE   L

Autres recueils du
Frère François:  

301-306 et 310-313
Pensées, 

comparaisons...

1840
Circulaires

du 
F. François

1852
Règles

Comunes

1853
Guide des
Écoles

1854
Règles du

Gouvernement

1855
Manuel de

Piété

1866
Sentences

1863
Directoire 

de la solide
piété

1866
Principes de
perfection

APPROFONDISSEMENT DOCTRINAL
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A    LITTÉRATURE SPIRITUELLE DE L’INSTITUT

E   L’INSTITUT (1840-1856)

1856
Vie du P. Champagnat

1870
Méditations

sur 
la Passion

1875
Méditations

sur 
l’Incarnation

1868
Biographies
de quelques 

frères

1869
Le bom 
supérieur

CAHIERS 
d’instructions 

du
F.  JEAN BAPTISTE

E3, E4, E5

Autres cahiers du
F. Jean-Baptiste: 
E1: Examens de 

Conscience 
E2: Examens

L (1863-1875) FRÈRE JEAN-BAPTISTE
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Vocations sorties de nos écoles (1897-1901)

PRÊTRES FRÈRES MARISTES AUTRES

Rhône 148 165 24

Loire 545 436 96

Saône-et-Loire 64 66 25

Ain 24 36 3

Isère 87 120 43

Drôme 51 68 13

Vaucluse 50 28 13

Bouches du R. 88 18 36

Var 43 8 3

Gard 42 119 27

Ardèche 249 330 29

Nord 218 128 85

Total 1609 1522 396
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

AA  Abrégé des Annales. Ce sigle renvoie donc à
l’extrait de ces Annales publié à Rome en 1972.

AFM Archives des Frères Maristes

ALS Avis, leçons, sentences

AN Archives Nationales (France)

C : Circulaires de l’édition de 1914-1916. Le numéro
joint indique le tome.

Lettres Édition des Lettres du P. Champagnat (1985-87)

OFM Origines des Frères Maristes. Renvoie aux trois
volumes publiés en 2011sur les documents du
temps du P. Champagnat.

OM Origines Maristes. Un chiffre est joint à ce sigle
pour indiquer le volume (de 1 à 4)

Vie Vie du P. Champagnat, édition de 1989. Les
chapitres de la 1ère partie sont donnés en chiffres
arabes et ceux de la seconde en chiffres romains.

A.D.F.M. Apostolat d’un Frère Mariste.
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R. Chartier, M-M. Compère, Dominique Julia, L’éducation en France du XVIe
au XVIIIe siècle, Paris, SEDES, 1976 

François Furet, Jacques Ozouf, Lire et écrire. L’alphabétisation des Français de
Calvin à Jules Ferry. Éditions de Minuit, 2 t., 1977. 

Henri Parias (sous la direction de) , Histoire générale de l’enseignement et de
l’éducation en France, 4 t, 1981, Nouvelle librairie de France. Réédité aux
éditions Perrin, collection Tempus, 2003. 

Guy Avanzini (sous la direction de), Histoire de la pédagogie du XVIIe siècle à
nos jours, Privat, 1981. 

Laurent Cornaz (sous la direction de) L’Église et l’éducation. Mille ans de
tradition éducative, L’Harmattan, Paris, 1995. 

Guy Avanzini (sous la direction de), Pédagogie chrétienne. Pédagogues
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Dominique Julia, Les trois couleurs du tableau noir, Belin, 1981. 

APERÇU BIBLIOGRAPHIQUE

369

FMS Studia3 FRA p. 293-384_Layout 1  15/06/16  15.25  Pagina 369



370
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Paris, F. Forestier, Saint-Étienne, 1887, 339 p. et 339 p. Ouvrage fondamental sur
le clergé et la vie religieuse dans la région lyonnaise. Informatisé par les soins du
F. Jean Rousson. 

Barou Joseph, « Le petit séminaire de Verrières », Supplément au n. 50 de Village
en Forez (avril 1992). Copie informatisée par le F. Jean Rousson. 
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et l’école (1901-1914), Cerf, 2003. 

CATÉCHISME

Jean-Claude Dhotel, Les origines du catéchisme moderne, Paris, Aubier, 1967. 

Élisabeth Germain, Langages de la foi à travers l’histoire. Fayard-Marne, 1972. 

Pierre Colin, E. Germain ... Aux origines du catéchisme en France, Desclée, 1988. 

FMS Studia3 FRA p. 293-384_Layout 1  15/06/16  15.25  Pagina 371



372

Outils de travail 

Guy Avanzini… Dictionnaire de l’éducation chrétienne d’expression française,
Éditions Don Bosco, 2001. 2° édition revue et augmentée, 2010. 

Ferdinand Buisson, Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire (1882-87).

P. Caspard-Karydis, A. Chambon, G. Fraisse, D. Poindron, La presse d’éducation
et d’enseignement (XVlII° 1940),.4 tomes, I.N.R.P. et CNRS, 1981... 

Histoire de l’éducation, revue publiée par l’I.N.R.P ... Bibliographies, numéros
thématiques: 

Marie-Madeleine Compère, L’Histoire de l’éducation en Europe. Essai comparatif
sur la façon dont elle s’écrit. INRP, 1996. 

HISTOIRE CULTURELLE ET RELIGIEUSE

Norbert Elias, La civilisation des mœurs, Presse pocket, 1976.

René Taveneaux, Le Catholicisme de la France classique (1610-1715), SEDES, 1994 

Philippe Loupès, La vie religieuse en France au XVlIIe siècle, SEDES, 1993. 

Louis Châtellier, L’Europe des dévots, Flammarion, 1987 ; La religion des pauvres.
Les sources du christianisme moderne, XVle-XIXe, Aubier, 1993. 

Gérard Cholvy, Yves-Marie Hilaire, Histoire religieuse de la France contemporaine,
Bibliothèque historique Privat, 3 t., 1985-1988. 

Jean Baubérot... Histoire de la laïcité, CRDP de Besançon, 1994. 

Travaux universitaires 

Maryse Bonnevie, Les écoles congréganistes du département de l’Ain au XIXe
siècle (1801-1904), Thèse en sciences de l’éducation, sous la direction de Guy
Avanzini, Lyon, II 1996. (non publié)

Sarah Ann Curtis, Instruire les fidèles : l’enseignement primaire congréganiste et
les congrégations enseignantes dans le diocèse de Lyon, 1830-1905. Presses Uni-
versitaires de Lyon, 2003, 281 p.

Marie-Madeleine Compère, L’Histoire de l’éducation en Europe. Essai comparatif
sur la façon dont elle s’écrit. I.N.R.P., 1996.
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Cette liste ne prétend pas à l’exhaustivité. Un grand nombre de ces sources ont
été informatisées et publiées par la maison générale des Frères Maristes sous
forme de cahiers de format A4. Un grand nombre d’autres ont été informatisées
par le F. Louis-Richard et le F. Jean Rousson, retraités résidant à Saint Paul-Trois-
Châteaux. Un CD réalisé à Rome en 2005-2007 par les soins du F. Joseph de
Meyer a collectionné un grand nombre de sources et de travaux de divers prove-
nances. Beaucoup ont été traduits  : en espagnol, en anglais, en portugais… Ils
figurent souvent en français et espagnol dans le site internet du CEPAM du F.
Aureliano Brambila (Mexique). 

Société de Marie

• Origines Maristes, P. Coste et Lessard, 4 volumes, Rome, 1960-1967. 

• Origines Maristes (1786-1836), extraits concernant les Frères Maristes, Rome,
1985.

• Origines Maristes, CD des 4 volumes de 1960-67, réalisé par le F. Louis Richard

• « Colin sup », Documents pour l’étude du généralat de Jean-Claude Colin
(1836-1842), tomes 1, Rome 2007, , s.m. , T. 2 édité par Gaston Lessard et
4 édité par Bernard Bourtot, s.m. Rome, 2009. T. 3, Rome 2011 édité par
Gaston Lessard, s.m. . 

• Maristes laïcs, recueil de sources historiques, par Charles Girard, sm, Rome
1992

• Autour des Origines Maristes, Volume 1 : Acquis de recherche et état des
dossiers, 97 p. ; Volume 2 : Archives des Chartreux, par F. André Lanfrey,
édition informatisée non publiée.

• Bernard Bourtot, s.m., Frères et pères de la Société de Marie en Europe de
1860 à 1903, Centre de documentation Mariste, Paris, 250 p. 

• Jean Coste, s.m. , Cours d’histoire de la société de Marie (Pères Maristes)
1786-1854, Rome, 1965, 250 p. 

Écrits de Champagnat et à Champagnat 

• Lettres, 2 volumes. Edition critique et répertoire par Paul Sester et R. Borne, 1985.

• Cartas recebidas. Edition critique en français-portugais par F. Ivo Strobino
et Virgilio Josué Balestro, Brésil, 2002.

SOURCES FONDAMENTALES
SUR LES FRÈRES MARISTES
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• Nouveaux Principes de lecture, (1838). Édités dans Cahiers Maristes, n. 22,
décembre 2003. Introduction par le F. Maurice Bergeret.

• Origines des Frères Maristes, Recueil des écrits de St. Marcellin Champagnat,
1789-1840, présentés par le F. Paul Sester, f.m.s. 3 volumes, Rome, 2011. 

Écrits du F. François

Le F. François a laissé 22 carnets de notes très abondantes et concernant des
domaines très divers. Tous ont été informatisés par le F. Louis Richard. Les plus
fondamentaux sont les suivants : 

• Carnets de retraite. (A.F.M. 4101. 302-304). 

• Carnets d’instructions. (A.F.M. 4101. 307-308-309). 

F. Jean–Baptiste

Sources imprimées : 

• Vie de Joseph-Benoît-Marcellin Champagnat, prêtre, fondateur de la société
des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers disciples, Périsse frères,
Lyon, 1856, 2 volumes (414 p. et 328 p.).

• Vie de Joseph-Benoît-Champagnat, 1789-1840, prêtre, fondateur de la So-
ciété des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers disciples (Frère Jean-
Baptiste), reproduction du texte de l’édition princeps, édition du bicente-
naire, 1989, Maison généralice des Frères Maristes, Rome, 584 p. Notes
critiques, index onomastique et index thématique. Traductions en anglais,
espagnol, portugais…

• Juan Bautista Furet, Cronicas Maristas, I, El Fundador, traduction et notes
critiques du F. Aníbal Cañón, Luis Vives, 1979, 652 p. 

• Chroniques de l’institut des Petits Frères de Marie. Sentences, leçons, avis
du Vénéré Père Champagnat expliquées et développées par un de ses pre-
miers disciples, Lyon, Nicolle, 1868, 536 p. ; réédition en 1914.

• Chroniques de l’institut des Petits Frères de Marie. Avis, leçons, sentences et
instructions du Vénérable Père Champagnat expliquées et développées par
un de ses premiers disciples, nouvelle édition, Lyon-Paris, Emmanuel Vitte,
1927, 453 p. + index thématique p. 455-470. 

• Ensenanzas espirituales (sentencias, avisos e instrucciones) del Beato Mar-
celino Champagnat fundador de los Hermanos Maristas recogidas y ex-
puestas pur uno de sus primeros discipulos, Luis Vives, Zaragoza, 1955. 
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• Chroniques de l’institut des petits frères de Marie, Biographies de quelques
frères qui se sont distingués par leurs vertus et l’amour de leur vocation,
Lyon, Nicolle et Guichard, 1868, 477 p. 

• Juan Bautista Furet, Crònicas Maristas, II, Biografias, Luis Vives, 1979, 414
p. Traduction et notes critiques du F. Aníbal Cañón. 

Sources manuscrites informatisées 

• Méditations sur les grandes vérités (AFM. 5201.21) : Edition informatisée,
97 méditations, 207 p. 

• Sujets d’examen (AFM. 5201.22). Edition informatisée. Présentation par le
F. Paul Sester le 28/02/1998, 88 examens, 94 p. 

• Carnets d’instructions : AFM 5201.23 et 5201.24. Edition informatisée. 

– Écrits 3: Présentation par le F. Paul Sester, 152 p. 

– Écrits 4: Présentation par le F. Paul Sester, 185 p. 

• Traité sur l’éducation (Apostolat d’un Frère Mariste) : 

– Edition informatisée. Présentation par le F. Paul Sester, 268 p. + ap-
pendices, sans date. 

– Edition informatisée, présentation par le F. Henri Vignau, Rome,
2000, 258 p.

– Edition informatisée, Rome, février 1998, Introduction critique par
le F. André Lanfrey (p. I-XL), 285 p. 

F. Sylvestre

• F. Sylvestre raconte Marcellin Champagnat, Edition imprimée, Rome 1992,
320 p. Index des lieux et des personnes. 

F. Avit

• Abrégé des Annales du Frère Avit (période 1789-1840), Rome 1972, préface
du F. Gabriel Michel, 334 p. + notes critiques p. 335-350 + tables 

• F. Avit, Henri Bilon, Annales de l’institut, Edition imprimée, présentation
par le F. Paul Sester, Roma 1993.

– Volume 1 : La rude montée. Biographie du F. Avit (p. XIV-XXXVII),
323 p., années 1775-1840

– Volume 2 : Épanouissement (1840-1860), 456 p. 
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– Volume 3 : Route entravée (1860-1883), 428 p. 

• F. Avit, Annales des maisons des provinces de L’Hermitage, St Genis-Laval,
St Paul-Trois-Châteaux, Aubenas, Varennes, Beaucamps, Lacabane. Existe
en version multigraphiée et informatisée. 

Législation de l’institut

• Un ouvrage de base  : Hno. Pedro Herreros, La regla del fundador  : sus
fuentes y evolucion. Edicion critica, Rome, 1984. Ouvrage revu par son au-
teur et publié dans la collection FMS/Studia, Rome, 2013. 

• Règle des Petits Frères de Marie, Lyon, Guyot, 1837, 120 p. + Cérémonies
de prise d’habit et des vœux (appendice p. 1-24). Reproduction imprimée
de l’original par Luis Vives, Zaragoza, 1989. 

• Règles communes de l’institut des Petits Frères de Marie, Lyon, Périsse,
1852, 160 p. Reproduction intégrale par Luis Vives en 1989, avec la traduc-
tion en espagnol (édition de 1893), VIII + 144 p. 

• Constitutions et règles du gouvernement de l’institut des Petits Frères de
Marie, Lyon, Périsse, 1854. Réédition informatisée, Maison générale, octobre
2001, 122 p.

• Guide des écoles à l’usage des Petits Frères de Marie, rédigé d’après les
règles et les instructions de M. l’abbé Champagnat, Périsse-frères, Lyon-
Paris, 1853. Réédité en version informatisée. 

Chapitres Généraux

• Deuxième chapitre général des Petits Frères de Marie : 1ère session 31 mai-
15 juin 1852 ; 2e session : 16-31 mai 1853 ; 3e session : 1er-20 mai 1854,
édition informatisée, septembre 2001, 112 p. 

• Les actes des autres chapitres du XIXe siècle ont été informatisés

Circulaires (1817-1916)

• Série de treize volumes des circulaires et de la correspondance du fondateur
et des supérieurs. Le volume 13 comporte de nombreux renseignements
sur ce premier siècle : listes nécrologiques, chronologie, liste des maisons,
des provinces…, Emmanuel Vitte, 1914-1916. 
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Ouvrages de formation et de piété

• Manuel de piété, 1855, Catéchisme à l’usage des novices et recueil des
principaux exercices de piété. Nombreuses rééditions sous le titre  : Les
Principes de la perfection chrétienne et religieuse à l’usage des Petits Frères
de Marie

Biographies et notices nécrologiques

En rédigeant en 1868 une première Biographie de quelques frères, le F. Jean-
Baptiste inaugure une tradition. Après lui la congrégation a publié : 

• Biographies de quelques frères qui se sont distingués par leur vertu et l’amour
de leur vocation de 1890 à 1900, Lyon, Emmanuel Vitte, 1900, 671 p. A ne
pas confondre avec le volume publié par le F. Jean-Baptiste en 1868. 

• Notices nécrologiques de quelques frères décédés de 1899 à 1903, Lyon,
Emmanuel Vitte, 1930. 

• Notices biographiques de l’Institut des Petits Frères de Marie, Grugliasco ;
T. 1, 1931, 527 p.

• Notices biographiques de l’Institut des Petits Frères de Marie, Grugliasco,
septembre 1937, 524 p. 

• Notices biographiques de l’Institut des Petits Frères de Marie, Lyon, Emma-
nuel Vitte, 1949, 

• Notices biographiques de l’Institut des Petits Frères de Marie, Lyon, Emma-
nuel Vitte, 1954. 

• Circulaires et Bulletin de l’Institut comportent également des notices nécro-
logiques rassemblées par le F. Louis Richard sous forme de document élec-
tronique. 

Biographies des supérieurs

• Louis Ponty, (abbé), Vie du F. François, 1er supérieur général de l’Institut des
Petits Frères de Marie (1808-1881), Lyon, Emmanuel Vitte, 1899, 338 p. 

• Vie du F. Louis-Marie, 2e supérieur général de l’Institut des Petits Frères de
Marie (1810-1879), par un frère de cet institut, Lyon, Emmanuel Vitte, Lyon-
Paris, 1907. 
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• Nos supérieurs (biographies des R.F. Louis-Marie, Nestor, Théophane, Stra-
tonique, Diogène et du F. Jean-Baptiste), ouvrage anonyme probablement
rédigé par le F. Jean-Émile, assistant général, Économat général des Frères
Maristes, St Genis-Laval, 1953, 408 p. 

• F. Amphiloque Deydier, Vie du F. Jean Baptiste, manuscrit achevé vers 1917.
Informatisé. Inspire la biographie contenue dans Nos supérieurs.
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Abaigar Víctor Pastor La devoción mariana del Bto. M. Champagnat en
relación con la escuela francesa del siglo XVII. Roma
1968, 65 p.

Balko Alexandre Repensons nos origines. Recueil d’articles. Roma, 249 p.

Balko Alexandre Le Bienheureux M. Champagnat dans ses instructions
et sermons inédits. Lyon 1972, 67 p.

Brambila Aureliano Le P. Champagnat et la formation mariste. CEPAM,
Guadalajara 1997, 210 p.

Brambila Aureliano L’éducation de l’enfant dans la pensée du P. M. Cham-
pagnat. CEPAM, Roma 1997, 65 p.

Colin Marcel L’éducation d’après le Bx. M. Champagnat, 2 vol. Roma
1968, 216 y 327 p. 

Danilo Farneda Calgaro “Guide des écoles”. 1817–1853. Estudio histórico-
crítico. Roma 1993, 657 p.

Farrell Stephen Achievement from the depths. A critical survey of the
life of M. Champagnat. Australia 1984, 360 p.

Herreros Pedro La regla del fundador: sus fuentes y evolución. Edición
crítica. Roma 1984, 461 p.

Lanfrey André Introduction à la Vie de M.J.B. Champagnat. Roma
2000, 246 p.

Lanfrey André Un “chaînon manquant” de la spiritualité mariste. Les
manuscrits d’instructions des F. François et Jean-Baptiste.
Roma 2000, 158 p.

Lanfrey André Élaboration de la pensée éducative mariste: “Apostolat
d’un Frère Mariste”. Ses sources et son influence, 1824
– 1868. Roma 2000, 70 p. 

Lanfrey André Essai sur les origines de la spiritualité mariste.Traduction
en anglais par le F. Jeff Crowe. Roma 2001, 188 p.

Lanfrey André Marcellin Champagnat & les Frères Maristes, instituteurs
congréganistes au XIXe siècle. Ed. Don Bosco, París
1999. 324 p.

Mesonero Sánchez Manuel Espiritualidad de San M. Champagnat. A partir del
estudio de su biografía. Madrid 2003, 248 +104 p.

APERÇU SUR 
LA BIBLIOGRAPHIE MARISTE
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Michel Gabriel Pour mieux connaître M. Champagnat. Cours du patri-
moine en 1993 et 8 articles parus dans le Bulletin de
l’Institut entre 1965 et 1969. Traduction en italien par
Gisella Toselli. Roma 2001, 292 p.

Michel Gabriel Les années obscures de M. Champagnat ou La Révolution
à La Valla et Marlhes, Loire, 1789 – 1800. Roma 2000?,
182 p.

Michel Gabriel M. Champagnat et la reconnaissance légale des Frères
Maristes. Roma. 269 p. 

Michel Gabriel F. François et la reconnaissance légale des Frères Maristes
(1840 – 1851). Roma, 112 p.

Michel Gabriel Champagnat au jour le jour. Roma 2001. 370 p. 

Michel Gabriel F. François. Gabriel Rivat. 60 ans d’histoire mariste.
Saint Chamond 1996. 392 p.

Moral Barrio Juan Jesús Espiritualidad misionera: sus fuentes y su evolución.
237 p. 

Zind Pierre Sur les traces de Marcellin Champagnat. 61 articles
publiés par P. Z., entre 1955 e 1988. 2 vol. Roma 2001,
261y 232 p.

Zind Pierre Miscellanées Champagnat. Recueil de textes de F. Louis-
Laurent, Zind Pierre. Roma1996, 278 p.

Zind Pierre Bx M. Champagnat. Son œuvre scolaire dans son
contexte historique. Roma 1991, 492 p.

Zind Pierre Les nouvelles congrégations de frères enseignants en
France de 1800 à 1830. + cartes et chronologie. Saint
Genis Laval 1969, 478 p. 
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1. Source : Collection P. Joly. P. Zind,
Les Nouvelles Congrégations de
Frères enseignants en France de
1800 à 1830, p. 161.

2. Source : Photo du F. André Lanfrey

3. Source : Cahiers Maristes, n. 25.

4. Source : Bulletin de l´Institut, T. 26,
p. 474.

5. Source : Bulletin de l´Institut, T. 13,
p. 289.

6. Source : Bulletin de l´Institut, T. 22,
n. 165, p. 385.

7. Source : Cahiers Maristes, n. 24 et 32.

8. Source : Gravure de Thomas-
Gauthron. Pris de P. Zind, Les
Nouvelles Congrégations de Frères
enseignants en France, de 1800 à
1830, p. 244.

9. Source : Hipolytte Leconte (1818),
lithographié par Lasteyrie. Musée
d’Histoire de l’Education. P. Zind,
Le Nouvelles Congrégations de
Frères enseignants en France de
1800 a 1830, p. 160.

10. Source : Aquarelle. Application de
la méthode de Lancaster, de
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et Pellico.

11. Source : AFM, Rome.

12. Source : AFM, Rome.

13. Source : AFM, Rome.
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d´Archéologie de Besançon,
Fondation Paribas, 1994, p. 80.

16. Source : AFM, Rome.

17. Source : Vie de Joseph-Benoît-
Marcellin, Édition du bicentenaire.
Rome, 1989, p. 174.

18. Source : Revue Le Petit Juveniste,
1921.

19. Source : Photo du F. Michel Morel.

20. Source : AFM, Rome.

21. Source : Portrait de M. Dervieux
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22. Source : Archives diocésaines de
Chambéry et de Grenoble. 
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J. Coste – G. Lessard, OM 1, Rome
1960, p. 384. Cahiers Maristes, 
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25. Source :
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Consultée en septembre 2015.

26. Source : AFM, Rome.
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28. Source : AFM, Rome.

29. Source : AFM, Rome.
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Exposition Universelle de 1855. 
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de France, Paris 1961. La comunne
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Consultation réalisée en août 2015.

56. Source : Dessin de M. Gerlier. Jean
Vial, Les instituteurs. Éd.
Universitaires, 1980, p. 181.

57. Source : Cahiers Maristes, n. 31.
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Carte 4. Source : Edelvives.

Carte 5. Source : P. Zind, 1969.

Carte 6. Source : P. Zind, 1969.

Carte 7. Source : P. Zind, 1969.

Carte 8. Source : Frères André Lanfrey
et Gilbert Pronost.

Carte 9. Source : Frères André Lanfrey
et Gilbert Pronost.
Chronologie Mariste 2010, 
p. 282.

Carte 10. Source : Frères André Lanfrey
et Gilbert Pronost.

Carte 11.  Source : Chartier, Julia, &
Compère, 1976.

Carte 12. Source : Frères André Lanfrey
et Gilbert Pronost.
Chonologie Mariste 2010, 
p. 283.

Carte 13. Source : AFM, Rome.

Carte 14. Source : Frère André Lanfrey.

Statistique 1. Source : F. Avit, Annales
de l’Institut. Graphique
élaboré à partir 
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annotées chaque année
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Statistique 2. Source : Élaboration du
F. André Lanfrey.

Statistique 3. Source : Élaboration du
F. André Lanfrey.

Statistique 4. Source : Élaboration 
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le F. André Lanfrey.

Statistique 5. Source : Élaboration 
à partir des statistiques
recueillies par 
le F. André Lanfrey.

Annexe 1 Source : P. Zind, Les
Nouvelles Congrégations de
Frères Enseignants en France
de 1800 a 1830, p. 13-15.

Annexe 2 Source : Gérard Clerjon, 
La Valla-en-Gier, 
histoire d´un village, 2012.
Définition des zones : 
F. André Lanfrey.

Annexe 3 Source : Juan Jesús Moral
Barrio, La vitalidad del
paradigma educativo
marista, Curitiba, 2014.

Annexe 4 Source: Élaboration du 
F. André Lanfrey.

Annexe 5 Source: Élaboration du
F. André Lanfrey.

Annexe 6 Source: Élaboration du 
F. André Lanfrey.
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