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CHAPITRE 1 

LE 14 JUILLET 1791 

 " J'ai bien cru que vous n'arriveriez 

plus. Une heure et quart, ce n'est pas des 

heures pour venir manger. Vous n'êtes pas 

plus raisonnables les uns que les autres. 

Enfin n'en parlons plus. Mettons-nous vite à 

table ". 

Marie-Thérèse accueillait, par ces paroles 

mi-sévères, mi-enjouées de maîtresse de 

maison, trois retardataires : son mari Jean-

Baptiste Champagnat, son frère Barthélemy 

Chirat et son propre fils Jean-Barthélemy 

qui revenaient de célébrer le deuxième 

anniversaire du 14 Juillet 1789. 

Il y eut une minute de silence. On n'avait pas l'habitude de contredire Marie-Thérèse, et même après 

seize ans de mariage, Jean-Baptiste était encore très amoureux de sa femme. 

Il était d'ailleurs passé dans la pièce voisine pour se mettre à l'aise et se débarrasser de son habit de 

colonel de la garde nationale. 

Ce fut Marie-Anne, la fille aînée qui se hasarda à rompre le silence. A seize ans, elle restait encore 

très soumise à l'emprise maternelle, mais quand elle vit son père revenir dans la cuisine en manches 

de chemise, elle ne put s'empêcher de dire : 

" Tu remettras ton pourpoint bleu de roi, tout à l'heure, papa. Qu'est-ce que tu étais beau ! ". 

Jean-Baptiste écrasa une larme de joie en embrassant sa fille. Et Marie-Thérèse enchaîna : 

" Bon ! Que la Révolution ne te fasse pas oublier de bénir la table ! ". 

Jean-Baptiste s'exécuta de bonne grâce, fit la croix sar le pain et prononça la bénédiction. 

Tout le monde maintenant s'était assis sur les bancs de noyer où l'on pouvait se serrer les jours 

d'affluence. Jean-Baptiste Champagnat avait invité son beau-frère Barthélemy Chirat, car à pareil 

jour, il avait besoin de se sentir épaulé par quelqu'un qui partageait ses idées et ses ambitions. Ils 

seraient donc aujourd'hui douze à partager ce repas. Outre les aînés : Marie-Anne et Jean-

Barthélemy, il y avait Anne-Marie et Jean-Baptiste, Marguerite-Rose et Jean-Pierre, les deux 

derniers nés : Marcellin et Joseph-Benoît, et la grand-mère Ducros. 
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Les hommes savaient que Marie-Thérèse était bien réticente sur cette Révolution qui avait 

commencé deux ans plus tôt par une histoire de Bastille à Paris à laquelle elle n'avait pas compris 

grand'chose sinon qu'on avait tué les gardiens. Elle avait demandé à son mari ce qu'ils avaient fait 

de mal ces gardiens et il avait dû répondre qu'en fait ils n'étaient coupables de rien, mais qu'une 

Révolution ne pouvait peut-être pas avoir lieu sans quelques erreurs. 

Le 14 Juillet suivant, on avait célébré le premier anniversaire, et cette année on célébrait le second. 

Vraiment elle ne suivait pas. Son mari - son frère aussi - lui disaient : " Vous autres les femmes, ce 

n'est pas vos affaires ". A quoi, elle avait répondu une fois : " En attendant, les femmes non plus, ça 

ne les arrange pas votre Révolution. Le Desvernay de Saint-Etienne que tu as amené l'autre année, il 

a bien su dire ce que pouvaient faire certaines femmes, celle par exemple, qui, l'année passée après 

votre glorieux 14 Juillet 1790 à Saint-Etienne, a écrasé la tête de ce pauvre diable de Berthéas. 

Même si c'était un accapareur, faut-il tuer les gens comme des chiens, parce qu'on trouve chez eux 

quatre sacs de mauvais grains ? " 

Oui il y avait entre Marie-Thérèse et les hommes deux années d'interrogations mal résolues. Jean-

Baptiste avait d'ailleurs la chance d'avoir une femme d'intérieur qui ne bavardait guère avec les 

voisines et qui, comme plus ou moins toutes les femmes de Marlhes, savait à peine lire. Il avait 

donc pu lui laisser ignorer bien des choses et en particulier la toute récente fuite du roi. 

Mais Marie-Thérèse pensait aussi qu'il fallait faire quelques concessions. La première avait été de 

laisser Jean-Barthélemy suivre son père et son oncle à la fête. Plus exactement elle lui avait dit : " 

Puisque ton père est colonel de la garde nationale et que nous invitons ton oncle aujourd'hui, tu iras 

avec eux à la messe de dix heures et tu reviendras avec eux quand la cérémonie sera finie. Marie-

Anne, tu t'occupes des tout-petits, et tous les autres, vous venez avec moi à la messe de 7 heures ".  

Elle lisait maintenant dans les yeux de Jean-Barthélemy une immense envie de parler. Tout le 

monde avait attaqué la délicieuse salade de doucettes dont Marie-Anne, en adoration muette de son 

père, avait voulu bien réussir la sauce. Et Marie-Thérèse, au lieu de dire à son fils : " Alors ! tu ne 

manges pas cette bonne salade de ta sœur ", lui dit très doucement : " Jean-Pierre, je crois que tu 

veux nous raconter ce qui s'est passé. Alors vas-y... ". 

Un quart d'heure après, Jean-Pierre parlait encore, décrivant cet autel de la patrie, son père 

escaladant les marches, les applaudissements des officiers municipaux. " Je ne peux pas vous refaire 

le discours de papa, je ne le sais pas par cœur, mais ça applaudissait sans arrêt. Si, j'ai retenu 

quelques mots : " La Constitution est faite, il faut la soutenir. Nous avons remporté la victoire sur 

l'aristocratie ". 

Marie-Thérèse écoutait : " Mais qu'est-ce que ça veut dire : Constitution ? Aristocratie ? Tu ne le 

sais pas plus que moi ". 

L'oncle Barthélemy crut pouvoir intervenir. " Ecoute, Marie-Thérèse, Jean-Barthélemy n'a sûrement 

pas tout compris ce qu'a dit son père, mais si je te disais que moi-même j'ai été séduit par 

l'éloquence de ton mari ! Si nous applaudissions tous c'est parce que nous étions soulevés par 

l'enthousiasme. Et c'est dans l'enthousiasme que nous avons prêté le serment de fidélité à la 

Constitution : je jure d'employer les armes réunies en mes mains à la défense de la patrie et de 

maintenir contre tous les ennemis du dedans et du dehors la Constitution ". 

Sur son tabouret, le petit Marcellin s'agitaít en regardant tour à tour son frère, son oncle qui avaient 

parlé et son père qui restait silencieux. Il prit un air inspiré et on l'entendit bredouiller : papa, tution, 

papa, tution. 
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Alors Jean-Baptìste se leva : " Je vais chercher la meilleure bouteille. Marcellin savait dire : 

maman, papa, Zézu, Ma-i. Son cinquième mot c'est Constitution. Marcellin, tu es un vrai 

révolutionnaire ". 

Quand il revint, il avait vraiment grande allure. Son pourpoint bleu aux boutons jaunes s'ornait de 

parements, revers et passepoils rouges. Bien proportionné - cinq pieds deux pouces - il conservait 

une abondante chevelure, un peu broussailleuse comme ses sourcils, qui lui donnait cet air 

conquérant de l'homme fait pour commander. Le teint hâlé de son visage long et maigre rosissait 

légèrement, suite à la chaleur du jour, au bon repas, à l'exaltation des cérémonies du matin. 

Il apporta une bouteille de vin vieux qu'il posa sur la table. Solennellement, il lissa sa grande 

moustache, remit son bicorne orné de la cocarde tricolore, croisa sur sa poitrine l'écharpe blanche 

des gardes et, levant son sabre comme lors du serment de la Fédération l'année précédente, il 

annonça : 

" Nous allons boire à la santé de la Révolution. Marie-Thérèse, je t'aime, et je ne voudrais pas te 

chagriner. Mais le destin m'appelle. Je sens que j'ai un rôle à jouer dans ce tournant de notre 

histoire ". 

 

 

CHAPITRE 2 

RETOUR SUR DEUX CURIEUSES ANNÉES 

Il s'en était passé des choses depuis la naissance de Marcellin, le 20 mai 1789. En lui ajoutant les 

prénoms de Benoît-Joseph, Madame Champagnat voulait le mettre sous la protection du saint 

clochard : Benoît-Joseph Labre, qui avait passé dans la région, quinze ans plus tôt et dont la mort à 

Rome avait été immédiatement suivie de centaines de miracles. Tout le monde en parlait. 

Puisqu'il était Français d'origine, il devrait bien veiller sur son pays, car tout ce qui se passait ne la 

rassurait pas. Après cette fameuse prise de la Bastille, on avait parlé de nationaliser les biens du 

clergé ; six mois plus tard, on supprimait les voeux religieux et Louise Champagnat, soeur de Jean-

Baptiste, religieuse de Saint-Joseph, envisageait de venir habiter au Rozet, si on fermait son 

couvent. Et puis voilà qu'on demandait aux prêtres de prêter serment à ce qu'on appelait la 

Constitution Civile du Clergé.  

Là non plus, elle ne comprenait pas trop bien, car certains 

prêtres étaient pour et d'autres contre. Mais si vraiment les 

prêtres allaient être élus, comme on avait fait pour les députés 

des Etats-Généraux, qu'est-ce qui allait se passer ? Le curé de 

Marlhes et le vicaire avaient prêté ce serment, mais avec 

beaucoup de réserves. Les prêtres de Jonzieuz avaient refusé. 

Alors qu'allaient devenir les uns et les autres? 

Jean-Baptiste trouvait toujours que la revolution devait aller de 

l'avant. Mais le curé Allirot avvait fait connaître le verdict du 

pape: : la Constitution civile du clergé était schismatique. 
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Plusieurs prêtres avaient alors rétracté leur serment ou s'apprêtaient à le faire. Ils ne pourraient donc 

plus être élus. Mais enfin, des prêtres élus ! Jamais chose pareille ne s'était vue ! 

Les hommes parlaient beaucoup aussi de Constituante et de Constitution. Etait-ce la même chose 

que Constitution Civile du Clergé ? Elle n'osait pas trop demander. L'affaire des hommes, quoi ! ou 

peut-être l'affaire du diable. 

Tant que Jean-Baptiste n'avait été qu'admirateur de tout ce qui s'était passé depuis deux ans, elle ne 

s'en était pas trop inquiétée, mais depuis le 2 juin, il s'était laissé entortiller et il devenait acteur. 

Il était bon, son Jean-Baptiste, mais ambitieux et pas assez réfléchi. Et puis, il se laissait influencer 

par son jeune cousin Ducros, et, de celui-ci vraiment, elle avait peur. Pour s'enrichir, pour 

commander, il était prêt à tout. Il y avait du mauvais sang à se faire. Un dixième enfant lui était 

venu. Celui-là aussi elle l'avait mis sous la protection de Benoît Labre en lui donnant les mêmes 

prénoms que le saint mendiant. Mais il n'allait pas tarder à s'envoler au ciel. 

De toute façon, son parti était pris ; elle laisserait son mari faire la politique qu'il voudrait. Mais elle 

veillerait sur ses enfants. Elle se sentait la responsabilité de leur éducation. Depuis le début de juin 

1791 où Jean-Baptiste était devenu secrétaire-greffier puis colonel de la garde, íl était assez évident 

qu'il serait pris beaucoup plus par la politique que par la vie de famille. Effectivement les réunions à 

la mairie se succédaient à un rythme endiablé. 

Jean-Baptiste ne lui disait pas tout mais, si peu curieuse qu'elle fût, elle était parfois obligée de 

savoir. Vers la fin juin, elle avait rencontré devant la mairie le curé Allirot qui lui avait dit : " Je 

compte sur vous, Marie-Thérèse, pour calmer un peu votre mari ". Elle avait rougi, mais n'avait pas 

demandé des explications. 

Arrivée à la maison, elle avait posé la question à Jean-Baptiste : 

- Alors, il y a quelque chose entre toi et Monsieur le curé ? 

- S'il y a quelque chose, c'est bien sa faute à lui. Moi je fais mon travail. Il va y avoir les élections 

des curés. Je lui ai demandé au nom de la municipalité, de lire à la messe de dimanche la lettre de 

convocation des électeurs. Il n'a pas voulu. 

- Moi non plus, je n'aurais pas voulu. C'est à l'évêque de nommer les curés. 

- Oui, eh bien, si tu veux savoir, l'évêque nommé par le pape n'est pas encore arrivé à Lyon et il 

paraît même qu'il est parti à l'étranger. 

- Pourquoi ? 

- Parce qu'il a peur de la Révolution. 

- Pour ça, il n'est pas le seul. Donc pour ce qui concerne dimanche passé, le curé Allirot a refusé de 

lire la convocation. Et c'est pour ça que tu l'as remplacé. Moi je ne savais pas où me mettre. Toutes 

les femmes me regardaient. 

- C'est le conseil général de la commune qui a décidé que je ferais cette lecture. Nous sommes 

arrivés à une époque où il faut que chacun prenne ses responsabilités. Les femmes de Marlhes, elles 

en verront d'autres. 
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Etre montrée du doigt : cela ne plaisait guère à Marie-Thérèse. Mais à vrai dire, Jean-Baptiste n'était 

pas mal vu. C'était bien suite à une élection qu'il était devenu colonel de la petite garde nationale de 

Marlhes. Sa fonction de secrétaire-greffier pouvait se justifier par sa belle écriture, son orthographe, 

et on parlait déjà de le nommer juge de paix. Alors, qu'il fasse des interventions au prône, autant lui 

qu'un autre. N'avait-il pas été recteur des pénitents ? Ce n'était pas la première fois que cette 

confrérie prenait des initiatives pas toujours bien vues du clergé. 

Marie-Thérèse avait épousé Jean-Baptiste pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'ici, elle avait 

mangé de la brioche ; elle allait maintenant connaître le pain noir. 

 

CHAPITRE 3 

AOÛT 1791 

Les prêtres, depuis la fin de l'année 1790, avaient été affrontés à de difficiles cas de conscience. Le 

serment á la Constitution civile du clergé apparaissait à beaucoup inacceptable, mais enfin, un 

certain nombre avaient tourné la difficulté en le prêtant conditionnellement. Les directoires des 

districts, les municipalités pouvaient, selon leurs tendances, accepter ces serments limitatifs ou les 

considérer comme nuls. 

Or à Marlhes, le curé Allirot avait prêté un serment plein de restrictions, mais provisoirement 

l'autorité voulait bien le reconnaître. Avec la complicité de la municipalité il pourrait rester sur 

place : sa charge n'aurait pas à être réglée par une élection. 

Mais à Jonzieux, le village voisin, un certain Antoine Linossier avait été élu curé et donc recevrait 

le salaire correspondant. Le curé précédent et son vicaire restaient sur place, mais ils seraient 

bientôt sans ressources. Ce Linossier était sympathique, moderne, dynamique, mais l'ensemble de la 

population le rejetait. On commençait à employer le terme d'intrus pour désigner les curés 

constitutionnels : " Nous avons déjà un saint curé et un saint vicaire; nous n'en voulons pas d'autres 

". 

Il y avait pire. Le nouvel évêque de Lyon était, lui aussi, un intrus. Il avait prêté le serment et il 

avait été élu après Dieu sait combien de tours de scrutin. Le curé Allirot ne semblait pas vouloir le 

reconnaître comme supérieur légitime. Or voilà que, quelques semaines après une première 

intervention en chaire, Jean-Baptiste Champagnat allait devoir réitérer, car on avait reçu une 

instruction du nouvel évêque à lire au prône et le curé Allirot était bien décidé à ne pas la lire. 

Jean-Baptiste en avait parlé à sa femme.  

- Dimanche ça va recommencer. 

- Quoi ? 

- Ton mari va de nouveau jouer les prédicateurs. 

- Encore cette histoire ! Je crois que j'irai à la messe à Jonzieux. 
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- Alors, dans ce cas tu entendras la même instruction et le curé Linossier ne manquera pas de 

l'assaisonner de commentaires, car il est doué pour la parole. Moi, ici je me contenterai de la lire 

puisque Monsieur Allirot ne veut pas. 

-'I'u penses que cet évêque est un vrai évêque ?  

- Il est évêque selon notre loi. 

- Tu as toujours une bonne réponse parce que tu es instruit, mais Monsieur Allirot est aussi instruit 

que toi, et on voit qu'il n'accepte pas cet évêque. 

- Que veux-tu que je te dise ? Ce n'est quand même pas à moi à dire aux curés ce qu'ils ont à faire. 

Allirot, un peu grâce à moi, a pu passer entre les mailles, et bien qu'anti- révolutionnaire, se 

maintenir. Linossier est un homme intelligent et instruit et il est pour la Révolution. Jamon, le curé 

de Saint-Genest, est instruit, pas intelligent et il est à fond pour la Révolution. Les curés de Jonzieux 

: Peyrard et Pradier sont de saints prêtres ; ils sont contre la Révolution : ça les regarde. Robert, le 

curé de Saint-Sauveur, est un peu entre deux, comme Allirot. Je ne vais pas te passer en revue tout 

le reste de la région. Je ne te nomme que ceux que tu connais. Mais c'est pour dire ! Parmi eux, il y 

a toutes les nuances et en tout cas cette fameuse Constitution Civile du Clergé dont ils font semblant 

de se plaindre, ils n'y crachent pas dessus quand elle leur apporte le double de ce qu'ils touchaient 

avant, comme émoluments. 

Alors, moi, tu comprends, je n'ai pas à juger. Je fais appliquer la loi. Bien sûr, tu peux dire : " Ce 

n'est pas toi le maire. Que le maire prenne ses responsabilités " ! Ça c'est vrai. Mais que veux-tu ? 

Allirot leur fait peur. Ils me disent : " Tu es recteur des pénitents. Tu as l'habitude de discuter avec 

le curé. Vas-y " 

Bon ! J'y suis allé ; Allirot... 

- Tu pourrais dire : Monsieur Allirot... 

- Oui, si tu veux, mais bientôt on dira à tout le monde : citoyen, citoyenne ; ce sera plus simple. 

Donc Monsieur Allirot m'a dit qu'il était malade, très affaibli par les eaux qu'il prend en ce moment, 

qu'il ne pouvait pas faire cette longue lecture. 

- Et alors, tu lui as demandé de la faire à sa place. De quoi te mêles-tu ? 

- Mais pas du tout. La municipalité en a référé aux administrateurs du district de Saint-Etienne qui 

nous ont répondu : Que votre curé délègue son vicaire. Nous sommes retournés, toute la 

municipalité, trouver Monsieur Allirot : " Voulez-vous déléguer votre vicaire pour lire l'instruction 

pastorale ? ". 

Il nous a dit qu'il ne pouvait pas obliger son vicaire à faire ça, mais que, s'il voulait faire cette 

lecture, il ne s'y opposait pas. Seulement, le vicaire a fait la même comédie. 

Jean-Baptiste alors se mit à rire. 

- Tu peux aller à la messe à Marlhes. Je ne me suis pas proposé cette fois pour faire cette lecture. 

J'ai simplement dressé le procès-verbal pour informer le procureur-syndic de nos démarches 

infructueuses. J'aurais d'ailleurs bien aimé lire cette instruction, car elle est très bien. 

- Comment s'appelle-t-il cet évêque ? 
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- Lamourette. Ça te fait rire, bien sûr. Tu vas dire que ce n'est pas un nom d'évêque. Tu ne serais pas 

la première. Il paraît, qu'à Lyon, on fait des chansons sur son nom. Mais encore une fois, moi je fais 

appliquer la loi. Je vois bien comme toi que ces deux clergés, ça va poser des problèmes. Si je 

voulais m'inscrire à la " Société des Amis de la Constitution ", je réclamerais l'éloignement de tous 

les prêtres qui n'ont pas prêté le serment ou qui l'ont rétracté après l'avoir prêté, mais je ne veux pas 

hurler avec les loups. Je tâche de tirer mon épingle du jeu en restant ami de tout le monde. 

- Oui, ça durera ce que ça durera ! En attendant notre petit Joseph-Benoît ne va pas bien. J'ai bien 

peur de le perdre comme nous avons déjà perdu deux de ses petites sœurs. 

- Et Marcellin ? 

- Alors lui, il va très bien. I1 est très éveillé.  

Depuis qu'Il s'est montré favorable à la Constitution, il continue à faire des progrès. Je lui parle plus 

souvent français que patois et il prononce bien les mots. C'est comme ça qu'il faut faire ? 

- Oui, tu fais bien. Notre pays a besoin de s'unifier. Notre curé est obligé de prêcher en patois, mais 

tu vois que son accent de l'Ardèche fait rigoler. Au conseil municipal presque tout le monde 

s'exprime en français et, moi, je suis bien obligé de rédiger les rapports en français. Alors, parle 

surtout français à Marcellin. Ça pourra lui servir plus tard. S'il devient officier, il faudra bien qu'il se 

fasse comprendre de tous ses soldats, du nord ou du midi. 

- Officier ? Et pourquoi pas évêque ? 

- Au train où vont les choses, je ne sais pas si la France échappera à la guerre. Il y a déjà des nobles 

qui ont passé la frontière et qui sont prêts à s'unir à nos ennemis pour venir rétablir ce qu'ils 

appellent l'ordre ancien. 

- Moi je ne rêve pas. Notre Marcellin sera un bon paysan et un bon père de famille. 

- Dieu t'entende ! Je ne demande pas mieux mais la vie a de ces surprises ! 

 

CHAPITRE 4 

LES DÉBUTS DE LA LÉGISLATIVE 

 A la fin d'octobre 1791, Pierre François de Colomb, 

Seigneur de Hauteville et Gast rendait visite à la famille 

Champagnat. Son manoir familial était situé au hameau du Coin.
1
  

Madame Champagnat le connaissait bien, mais elle était un peu 

gênée de recevoir un homme d'un si haut rang. 

- Entrez donc, Maître, je vous prie. Ne vous asseyez pas sur ce 

banc. Faites-moi l'honneur d'accepter cette chaise. 

                                                 
1
 Aujourd'hui Saint-Régis-du-Coin. 
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- Si vous voulez. Mais j'aimerais causer avec Jean-Baptiste. Est-ce possible ? 

- Je pense que oui. Il doit être à la mairie. Depuis le mois de juin, qu'il est secrétaire-greffier, il y 

passe un temps considérable. 

- Et cela ne vous plaît pas trop ? 

- Je ne veux pas critiquer mon mari, car sa fonction est bien nécessaire, mais quand c'est l'époque 

des truffes 
2
- c'est notre terme à nous ; en ville vous dites, je crois, pommes de terre - on a besoin 

d'être assez nombreux. Jean-Barthélemy n'a encore que quatorze ans et, quand son père n'y est pas, 

il est un peu seul pour manier le bigot 
3
, et pour tenir tête à ses sœurs et à moi qui ne pouvons guère 

que ramasser. 

Jean-Barthélemy avait-il deviné l'arrivée de Monsieur de Colomb ? Toujours est-il qu'il avait couru 

vers Marlhes et vingt minutes plus tard il revenait en croupe avec son père qui se servait beaucoup 

du cheval maintenant pour ses allées et venues fréquentes du Rozet à la mairie. 

Ce n'est pas que Jean-Baptiste eût beaucoup d'amitié pour Monsieur de Colomb. Il n'avait 

probablement pas voté pour lui, mais enfin ce seigneur, cet écuyer, et, qui plus est, avocat, était le 

député de la région. C'était un aristocrate, mais la politique est l'art du possible. 

- Monsieur de Colomb, je suis très honoré de votre visite. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir ? 

- Un verre de vin, si vous voulez. Juste pour trinquer. 

- A la santé de la Législative ? 

- A vrai dire, même si j'en fais partie, je ne lui souhaite pas trop de santé, car elle a des orientations 

que je n'aime guère. 

- Oh ! Oh ! Monsieur le Comte serait-il contre-révolutionnaire ? 

- D'abord, je ne suis pas comte, ni marquis. Simplement écuyer. Mais de cela je me moque plutôt. 

J'ai peut-être mes préjugés de caste, comme vous dites dans le monde bourgeois, mais je ne tiens 

pas outre mesure à mes privilèges. J'étais en faveur d'une monarchie constitutionnelle, mais qu'on 

ne me rebatte pas les oreilles à propos de cette absurdité de Bastille. S'il y a eu des lettres de cachet 

sous des rois despotiques, notre Louis XVI est loin de cette mentalité, et, il y a trois mois, je lui 

aurais bien souhaité de réussir son évasion, car je ne sais pas ce qu'ils vont en faire de ce pauvre 

diable. C'est à en pleurer. Notre affreux Mirabeau - dont je détestais la fourberie d'ailleurs - aurait 

peut-être pu le sauver, mais de toute façon il vient de mourir. Dieu ait son âme ! C'était une canaille 

qui avait de bonnes intentions et qui se savait capable de séduire notre trop légère reine. 

Madame Champagnat venait de faire signe à ses aînés d'aller traire les vaches. C'était bien un peu 

tôt, et la conversation devenait si vite passionnante, pour Jean-Barthélemy surtout. Mais au foyer 

Champagnat on ne discutait pas les ordres. 

Jean-Baptiste était un peu étonné de cet envol si rapide du ton de son interlocuteur. Il crut pouvoir 

l'interrompre. 

                                                 
2
 Même si le vocalisme a évolué, dans les parlers locaux, vers un i, c'est bien un u que l'on trouve souvent dans les 

actes : truffes et non triffes. 
3
 Le Littré le définit : sorte de pioche à deux fourchons. 
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- Monsieur de Colomb, si je comprends bien, vous revenez de Paris, où vous avez siégé à la 

Législative pendant les premières semaines de cette Assemblée, et, si je comprends bien, rien ne 

vous a plu de ce qui s'est passé. 

- Exactement. La Constituante, pendant les deux ans de son mandat avait déjà une orientation 

inquiétante, mais le virage va être maintenant deux fois plus rapide. 

J'étais, et je suis encore en faveur d'une Constitution, mais j'ai beaucoup de reproches à faire à celle 

qu'on a votée. Etant avocat, vous pensez bien que j'ai lu et médité l'Esprit des Lois de Montesquieu. 

Ah ! il y en a des phrases qu'il faudrait lire et relire. Nous sommes en train de glisser à toute allure 

vers la république. Or, pour Montesquieu la république est le régime des peuples vertueux. Parlez-

en des peuples vertueux quand on massacre sans raison des étrangers au service de notre pays, 

quand la populace est prête à massacrer le roi, la reine, le dauphin ; car, il y a deux ans, c'est bien 

par hasard qu'ils ne l'ont pas fait. Vous vous rappelez quand La Fayette a réussi à les sauver, mais 

qu'on les a ramenés en procession ridicule en les appelant le boulanger, la boulangère et le petit 

mitron. Nom de D., moi qui suis un honnête chrétien, voilà que ça me ferait jurer. 

- Pour être juste, Monsieur Colomb, il faut convenir que nos souverains ne se préoccupaient pas 

assez d'un peuple affamé. 

- Oui j'en conviens, si vous voulez, mais selon vous, faut-il lui donner de but en blanc le droit de 

tuer, comme il l'a pris à Saint-Etienne avec notre pauvre Berthéas ? 

- Ce n'était sûrement pas une raison de le tuer comme un chien mais il y a des criminels par nature 

et d'autres par occasion ; et il y a des situations qui font germer les criminels. Si un jour, quelqu'un 

nous explique la semaine de grande peur qui a suivi le 14 juillet 1789, ce sera magnifique. Mais 

même Montesquieu n'y arriverait pas. 

- Quoi qu'il en soit, je sais un peu vos opinions, Jean-Baptiste. Je sais aussi que vous êtes un homme 

considéré dans le pays. Alors je vous dis une chose : Vous êtes entré dans la Révolution comme 

d'autres entrent en religion, et avec enthousiasme. Moi j'y suis entré à reculons. De toute façon vous 

êtes un modéré. Alors faites usage des responsabilités qu'on vous a données et qu'on vous donnera, 

pour éviter le pire, pour sauver quelques valeurs et sans doute aussi quelques vies humaines. 

- Oh ! Vous êtes déjà si pessimiste ! 

- Je sais ce que je dis. La plus grande perversité de la Constituante c'est d'avoir inventé cette 

maudite Constitution Civile du Clergé. Ils ont mis les prêtres face à un problème de conscience. Le 

clergé - vous le savez assez - était favorable à la révolution, On a assez répété le mot lancé par 

quelqu'un de ma caste dans les journées de juin 89 : " Ce sont ces foutus curés qui ont fait la 

Révolution ". Mais avec un clergé élu par n'importe qui : catholique, protestant ou incroyant, avec 

un clergé dont les meilleurs se sentent obligés de refuser le serment, on monte les prêtres les uns 

contre les autres ; on divise pour écraser, car soyez bien sûr que ça c'est l'intention. 

II faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Avec des collègues comme cette saloperie de Couthon, 

du Puy-de-Dôme, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est à peine installé à la Législative que ça 

crache le fiel à longueur de séance. 

- Vous n'avez pas beaucoup de respect pour les estropiés, Monsieur de Colomb. 

- Ce n'est pas parce qu'il est cul-de-jatte que je le déteste mais parce qu'il est antichrétien, et qu'il n'a 

aucun sentiment d'humanité. Mais c'est inutile : je m'échauffe et je sais bien qu'un jour ou l'autre je 
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cracherai à des gens comme ça des vérités qu'ils ne me pardonneront pas. Je ferais mieux de prendre 

tout de suite la route de l'exil, mais j'ai choisi de rester pour défendre quelques valeurs essentielles 

si c'est possible. Dites-moi donc plutôt vous-même comment vont les affaires dans notre village 

puisque mon manoir du Coin appartient à la commune que vous administrez. 

- Oh ! je ne suis que secrétaire-greffier, je ne suis pas maire. 

- Oui, c'est vrai, mais déjà on vous a choisi comme colonel de la garde, et comme je suis encore 

personnellement juge de paix à St-Chamond, je sais bien que vous êtes sur les listes pour ce même 

emploi à Marlhes. Et puis, et puis, viendront sans doute d'autres promotions. 

- On ne peut rien vous cacher. Dans ce cas-là puisque vous savez tout, je ne vais pas vous raconter 

toute notre activité de ces trois premiers mois. Parlons seulement des derniers jours. Je crois savoir 

qu'à Paris la loi martiale a été proclamée face à une violence croissante. Eh bien, ici c'est un peu la 

même chose. Aujourd'hui 23 octobre - c'est pour cela que j'étais à la mairie - je viens de rédiger 

notre décision municipale de requérir les gardes nationales pour faire une battue et trouver coûte 

que coûte Lachaux et son fils qui sont des voleurs et des bandits. Et, avec dix pour cent de gens 

catalogués comme mendiants, vous voyez l'armée que ça peut donner si quelqu'un se met à leur tête. 

Vous savez mieux que moi l'histoire de Spartacus. De mes études au collège de Saint-Sauveur c'est 

une des choses que j'ai retenues. Eh bien, aujourd'hui nous ne sommes pas loin de cette situation. 

- Enfin, ne souhaitons pas que vienne un Pompée pour les crucifier. Quand la guerre sera déclarée, 

non contre les esclaves, mais contre les nobles et les curés (contre les bourgeois aussi, méfiez-vous), 

sauvez-en le plus grand nombre et ainsi votre vie n'aura pas été inutile. 

Le petit Marcellin, deux ans et demi, était resté là, sans rien dire, comme séduit par ces phrases qui 

voltigeaient au-dessus de sa tête. 

 - Monsieur de Colomb, voici mon dernier, car le tout dernier vient de mourir à moins d'un an. Je 

vous le jure sur sa tête : aussi révolutionnaire que je puisse devenir, je préférerai toujours une vie 

humaine à une idée. 

 

 

 CHAPITRE 5 

UNE RÉUNION DE CURÉS 

Monsieur Allirot avait décidé d'inviter les prêtres de la région à des agapes fraternelles en la fête de 

la Présentation de Marie au temple. 

Le 21 novembre, vers midi tout le monde était là. Le curé Robert le plus éloigné arrivait à cheval et 

Jamon, de Saint-Genest, l'abordait en riant : 

- J'ai l'impression que vos affaires prospèrent. Jusqu'à il y a deux ans vous marchiez à pied. La 

Révolution a du bon, même pour ceux qui renient leur serment. 
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Robert n'avait pas trop envie de plaisanter. Il attacha son cheval, mais Allirot lui ouvrit un petit pré 

clôturé : " Mettez-le donc là. Le mien est à l'écurie et je vois que mes autres invités sont venus à 

pied ". 

Le cheval entra dans le parc avec un hennissement de satisfaction. 

- Je vais répondre tout de suite aux attaques de mon confrère, dit alors le curé Robert tout en 

gravissant le petit escalier de la cure où Jamon, goguenard, attendait la riposte-. Vous autres, curés 

prébendés, vous parlez allègrement de ce qui nous arrive à nous, pauvres congruistes. Bien sûr que 

nous avons été heureux de ne plus tirer le diable par la queue. 

- Ce qui est indigne d'un curé, enchaîna Jamon.  

- Bon. Laissons les jeux de mots de côté, Monsieur Jamon. Je parle sérieusement. J'ai le sens de la 

justice et quand j'ai donné mon accord pour la suppression des jésuites en 1762, c'est parce que leur 

collège de Tournon nous mangeait la laine sur le dos. Je suis très conscient qu'il leur fallait des 

ressources pour faire tourner leur collège ; je n'avais pas du tout envie d'être leur économe, mais 

puisque ma paroisse dépendait d'eux financièrement, ils n'avaient qu'à s'arranger pour me faire vivre 

honnêtement. Je ne me suis pas fait capucin. Je n'ai pas fait vœu d'aller mendier. L'ouvrier a droit à 

son salaire. Alors si la Constituante me vote un salaire correct, je dis bravo à la Constituante. 

Monsieur Pradier, ex-curé de Jonzieux, intervint doucement : 

" Et moi à qui la Constituante coupe les vivres, je dis : " A bas la Constituante ". 

Monsieur Allirot jugea que le ton montait trop vite : Si vous voulez, chers confrères, prenez donc 

place sans façon et demandons au Seigneur de nous bénir et de nous donner la sagesse du propos 

pendant ces agapes. Je vais, si vous voulez bien, me servir de la formule que j'ai héritée de mon 

séminaire de Viviers : 

" Mon Dieu, bénissez-nous ; bénissez aussi cette nourriture ; faites que nous ne commettions aucune 

faute en la prenant et que tout serve à votre gloire. Merci, Seigneur, de nous faire du bien à nous qui 

si souvent vous avons offensé ". 

Quand tout le monde fut assis, on se demandait si Robert allait reprendre la parole, car il était assez 

évident qu'il n'avait pas dit toute sa pensée, mais la conversation roula d'abord sur des banalités. 

On félicita Monsieur Allirot pour son vin, de qualité presque égale à son bénédicité, on le gasconna 

sur son accent très légèrement méridional. 

" Mais, à propos, plaisanta le jeune Linossier, comment se fait-il que vous vous soyez égaré dans 

nos montagnes ? Peut-être que je pose une question dont tout le monde sait la réponse, mais comme 

je viens d'arriver, j'ai encore de l'inexpérience ". 

Il se fit un court silence et Linossier eut l'impression d'avoir mis les pieds dans le plat. Allirot se 

racla la gorge, se leva, passa dans la salle à côté. Chacun esquissa une silencieuse mimique qui 

pouvait se traduire : " J'ai fait un pas de clerc " ; " tu nous gâches la journée " ; " le Père Allirot n'est 

pas content ", etc... 

Mais Allirot revint presque immédiatement avec une bouteille convenablement poussiéreuse : " Ça 

c'est un vin de Rochemaure que vous pourrez apprécier. Il est arrivé ici avec moi en 1771. Ce n'est 

pas tout à fait mon pays, mais enfin pas loin. Moi, je suis de Vernoux, la région de Saint-Péray, et, 
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dans mon Ardèche - puisque c'est ainsi qu'on dit maintenant- ou dans mon Vivarais - il n'y a pas que 

des marrons, je vous prie de le croire. 

Ne pensez pas que je veuille détourner la conversation ; Monsieur Linossier a posé une question ; 

j'y répondrai. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit si ignorant que ça. Vous aviez quel âge, jeune 

homme, en 1771 ? 

- Neuf ans. 

- Oui, alors c'est possible que dans votre pays de Planfoy, mon histoire n'ait pas trop fait de bruit, 

mais à Saint-Genest, Jonzieux, Saint-Sauveur, les langues ont bien dû parler, et quoique aucun 

d'entre vous, chers confrères, ne m'ait jamais posé de questions indiscrètes, je suis bien certain que 

vous n'en pensez pas moins : " Allirot est un ambitieux, un intrigant qui a des appuis en haut lieu... 

". Non, non, ne faites pas semblant de dire le contraire. Je ne vais pas d'ailleurs détruire vos 

préjugés, mais simplement peut-être les rectifier un peu. 

Oui, c'est vrai, quand je suis venu ici, j'étais un peu l'homme par qui le scandale arrive. Le 25 juillet, 

un prêtre nommé par l'évêque du Puy, était reçu solennellement par la population, intronisé comme 

curé selon toutes les formes. 

- Trois heures de cérémonie, et tout cela, avec le plus grand soin noté par notaire, dit Linossier, en 

soulignant le rapprochement des syllabes. 

- Bon. Ne me coupez pas, Monsieur Linossier ; nos chers confrères m'attendent maintenant au 

tournant. Donc je conviens que toute la cérémonie du 25 juillet était apparemment irréprochable. 

Or, j'arrive moi, le 27 juillet et j'annonce : c'est moi le curé. Voici mon acte de nomination à la cure 

de Saint-Saturnin de Marlhes. Cet acte est signé de Messire Antoine Louis Veuillet, principal et 

administrateur du collège de Tournon. Et comme vous le voyez il a bien fallu qu'on reconnaisse que 

j'étais dans mon bon droit. J'ai peut-être été plus calomnié que justifié. Mais justification il y a. 

C'est, à tour de rôle, l'évêque du Puy et le principal du collège de Tournon qui nomment à la cure de 

Marlhes. Or, cette fois-là, c'était le tour du principal de Tournon. J'ai été nommé : je n'ai fait de tort 

à personne. 

Monsieur Paul Lardon, notaire, savait bien les règles du jeu, mais il s'était dit : si Tournon ne réagit 

pas, au bout d'un an il y aura prescription. Alors faisons le mort. Seulement devant la réaction de 

Tournon il était obligé de s'incliner. 

- Et de noter, ce pauvre notaire, ajouta Linossier. 

- Et alors, en veux-tu, en voilà, enchaîna Jamon. Et je te sonne les cloches, et je te prends étole et 

surplis, et je t'ouvre et ferme le tabernacle, et je te monte en chaire, et je te visite les fonts 

baptismaux, et la sacristie, et je te signe que le sieur Allirot peut jouir de ladite cure de Saint-

Saturnin ayant domicile de droit avec les fruits et revenus, honneur, préséance, prérogatives, et 

autres droits y attachés ". 

- " Bravo ! Bravo ! Monsieur Jamon. Vous connaissez à merveille le jargon de nos Maîtres". C'était 

Robert qui intervenait cette fois. 

- Effectivement je serais peut-être mieux dans la peau d'un notaire que dans celle d'un curé. De 

toute façon, je ne vous blâme pas, Monsieur Allirot, vous avez exercé un droit qui s'appuyait sur un 

contrat. Mais avouez qu'une bonne petite Révolution était bien nécessaire pour mettre de l'ordre 

dans un fouillis indescriptible de droit écrit, de droit coutumier, de bulles pontificales et patati et 
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patata. Monsieur Robert avouait avoir signé le départ des Jésuites. Avec les Oratoriens qui les ont 

remplacés à Tournon, les problèmes restent les mêmes tant que des lois bien faites ne viennent pas 

assainir ces situations. 

Monsieur Pradier intervint alors : " Je serais bien d'accord avec vous, Monsieur Jamon de Ribeyre, 

si l'homme était naturellement bon comme disait notre Jean-Jacques - Dieu ait son áme ! - mais 

hélas ! C’est un de ces nouveaux dogmes que je refuse. Que le Gouvernement, que la Constituante 

ou la Législative, que les districts fassent de meilleures répartitions géographiques des paroisses, 

très bien ; qu'ils fixent mieux les niveaux d'autorité, qui doit nommer qui par exemple, pour qu'on 

n'ait pas des 25 et 27 juillet 1771 trop souvent, très bien aussi. Mais la loi n'est pas un mot magique. 

Il y a des bonnes lois, et des lois diaboliques comme la Constitution Civile du Clergé. Monsieur 

Linossier sait bien ce que je pense. Il a jugé en son âme et conscience qu'il pouvait être élu curé de 

Jonzieux, ce qui est ma fonction. On va lui demander de se nommer un vicaire qui ait prêté serment, 

donc qui remplacera Monsieur Peyrard, mon vicaire. 

Alors comment vivre à quatre dans notre petit Jonzieux ? Il est vrai que les salaires sont meilleurs et 

Monsieur Linossier est généreux. Les gens de Jonzieux sont religieux. Ils nous aideront. 

Provisoirement d'ailleurs les autorités du district se veulent pacificatrices, et laissent exister les deux 

clergés. 

Mais je ne me fais pas d'illusion. La Constitution a empiré à vive allure au cours de ses deux ans 

d'expérience. Vous n'êtes pas sans savoir que la tendance de la Législative est dès le départ bien 

plus antireligieuse. Et si vous l'ignoriez, je pourrais vous dire que notre district, qui paraît 

maintenant radouci, était, ce 19 août, sur le point de sanctionner quelques-uns d'entre-vous. On m'a 

communiqué le rapport : " Le Directoire du district de Saint-Etienne est d'avis de déclarer déchus 

des droits de citoyens actifs et privés de leurs traitements les curés de Saint-Martin-en-Coailleux, 

Bourg-Argental, Saint-Apollinaire, Saint-Sauveur, Marlhes, Burdigne, La Valla qui ont refusé de 

lire la lettre pastorale de l'évêque constitutionnel ". 

Alors vous voyez : dans notre assemblée, en dehors de Monsieur Jamon et de Monsieur Linossier, il 

n'y a personne qui puisse se sentir tout à fait rassuré. Je dirais d'ailleurs que la situation de Monsieur 

Linossier n'est pas plus agréable que la mienne car pour les gens il est l'intrus. 

L'atmosphère était tendue. Linossier choisit ce moment pour introduire la note optimiste : 

- Eh oui, je suis l'intrus. Mais maintenant je me suis découvert un prédécesseur ! M. Allirot, vous 

avez bien été l'intrus en 1771 ? 

- Incorrigible ce petit Antoine. Nous avions même prénom. Nous aurons même surnom. Mais je ne 

vous ai pas invités pour broyer du noir. Finissons donc cette bouteille en cette fête de la 

Présentation de Marie. 

- Un mot encore : quoique je sois, moi aussi, comme Monsieur Allirot en 1771, celui par qui, en 

1791, le scandale arrive, je vais quand même vous consoler. J'ai un frère et un oncle par qui je sais 

que, aujourd'hui même à Saint-Etienne, le conseil général et la garde nationale participent à la 

procession du vœu de la ville à l'église des Capucins. Dans un pareil cas Voltaire lui-même se 

mettrait à prier. Aussi, moi, le plus jeune, je vous invite à prier pour que cette Législative que nous 

avons élue pour faire des lois, ne fasse que de bonnes lois, pour le bien du pays et de la religion. 

Cette intervention arrivait si opportunément qu'elle créa une atmosphère de recueillement et que 

personne, même pas Jamon, ne se fit dire que l'on allait passer à l'oratoire. Instinctivement chacun y 

entra en silence. 
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Le dimanche suivant, 27 novembre, premier de l'Avent, Monsieur Allirot annonçait : 

" Des événements heureux et des événements douloureux ont eu lieu dans notre pays depuis 

quelques mois. Prions pour la santé du roi, de la reine et du dauphin. Prions aussi pour nos 

représentants réunis à Paris en Assemblée Législative. Prions pour nos élus locaux qui ont pris 

sagement cette semaine la décision d'interdire aux aubergistes de donner à boire et à manger les 

dimanches et fêtes aux heures du service divin. Vous sentez combien une loi intelligente peut aider 

un groupe humain comme le nôtre à se sentir uni devant son créateur. Les cabaretiers de Marlhes - 

je n'ai pas peur de l'assurer devant tout le monde - sont les premiers à s'en réjouir. 

Ils connaissent comme moi l'histoire de Marie-Madeleine qui écoutait Jésus pendant que sa sœur 

servait à manger et à boire : Marie a choisi la meilleure part. Oui, ils et elles sont avec nous 

maintenant et je crois que nous avons ainsi tout plein de bonnes raisons de chanter le Te Deum. Il a 

pu sembler à l'un et à l'autre que les derniers événements avaient créé un froid entre la municipalité 

et moi-même. Si cela a eu lieu, que l'on n'y pense plus. Je demande à Monsieur Champagnat, au 

titre de recteur des pénitents, d'entonner ce Te Deum. 

Jean-Baptiste ne se fit pas prier. Marie-Thérèse dans l'allée des femmes avait essayé pendant tout le 

temps du prône de Monsieur Allirot de calmer son petit Marcellin qui faisait ses dents. Mais lorsque 

monta la puissante lame de l'hymne de louange il arrêta aussitôt ses cris. 

L'adoration collective d'un peuple de croyants entrait dans le fond de son être comme le rythme aux 

petits Africains sur le dos de leur mère. 

 

CHAPITRE 6 

31 DÉCEMBRE 1791 

Le 31 décembre 1791, Marie-Thérèse venait de servir à toute sa maisonnée une épaisse soupe 

fumante qui emplissait la cuisine d'une bonne odeur de choux et de poireaux. 

- Alors Jean-Baptiste, je te laisse annoncer.  

- Si tu veux. 

- Je crois que votre papa a une nouvelle à vous apprendre. 

Même les plus affamés s'arrêtèrent. 

- Si vous vous arrêtez, il vaut mieux que je m'arrête aussi, car la soupe va refroidir. 

- Oh ! mais elle est trop chaude. Tu as le temps de dire la bonne nouvelle, s'exclama Marie-Anne. 

- Ta maman a dit : la nouvelle. Je ne sais pas si ce sera une bonne nouvelle. 

Mais Jean-Baptiste était trop évidernment joyeux pour qu'on pût se tromper. 

- Eh bien voilà. Vous avez vu qu'avec nos économies nous avons pu acheter un char-à-bancs. 
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- Oh ! alors j'ai compris, s'exclama Jean-Pierre. On va l'étrenner parce que demain c'est le jour des 

étrennes. 

- Bon ! Maintenant, je m'adresse à tous : vous croyez que c'est ça la nouvelle ? 

D'une seule voix tout le monde cria : " C'est ça ". Et le petit Marcellin lui aussi battait des mains et 

bredouillait quelque chose. 

Marie-Anne qui avait commencé à lui faire manger quelques cuillerées assura qu'il avait dit lui 

aussi : " C'est ça ". Mais personne d'autre n'avait entendu. 

" Alors ça, c'est la moitié de la nouvelle. Mais où va-t-on aller avec ce char-à-bancs ? 

" Bien loin, bien loin, dit Jean-Pierre. 

- Très bien ! Comme ça, on part, et quelque part dans la forêt, on mangera des " babets " 
4
 en 

salade ? Dans ce cas, Marie-Anne n'oublie pas de porter l'huile et le vinaigre et la moutarde, parce 

que les " babets " tout seuls ce n'est pas digeste. 

Tout le monde riait. 

- Non, non. Je crois qu'on va aller chez quelqu'un. 

Marie-Thérèse intervint : " Vous voyez qu'il ne fallait pas qu'on vous annonce la nouvelle. Moi, je 

vous ai servi la soupe bien chaude et maintenant vous la laissez refroidir. Allez, finissez votre soupe 

en cherchant un peu, et le premier qui aura fini pourra lever le doigt pour dire la réponse ". 

Ce fut alors un vrai concours de vitesse, mais Jean-Barthélemy qui avait plus faim que les autres, 

avait presque fini pendant que les autres écoutaient. Il était donc bon premier pour répondre. 

- Moi, je sais. On va à Malcognière chez mon parrain. 

- C'est ça, Jean-Baptiste ? interrogea Marie-Thérèse. 

- Non. Ce n'est pas ça. Alors vous donnez votre langue au chat ?... Eh bien, voilà. On va chez ma 

jumelle. 

- Qu'est-ce que c'est ça, une jumelle ? - demanda Jean-Pierre. 

- Moi, je sais ce que c'est, dit Marguerite-Rose-. C'est quelqu'un qui est né le même jour. Ah ! mais 

alors, on va chez la tante Madeleine et chez le tonton Charles. 

Et tout le monde d'applaudir, même Jean-Pierre un peu mortifié de son ignorance. 

- Je t'avais bien dit, Jean-Pierre, que nous étions jumeaux avec Madeleine. Mais tu es étourdi. 

- Oh ! moi je disais : la tatan Madeleine. D'abord on ne la voit pas souvent. Ils sont venus ici, mais 

nous ne sommes encore jamais allés chez eux. C'est loin ? 

                                                 
4
 Pommes de pin. 
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- Avec le char-à-bancs, je compte au moins deux heures. Il faut bien dire aussi que ce n'est pas tous 

les premiers de l'An que j'irais m'aventurer vers le Tracol. Déjà à Marlhes nous sommes à presque 

trois mille pieds d'altitude, mais avant le Coin, nous allons passer à trois mille trois cents. Il pourrait 

y avoir un bon pied de neige. Mais cette année, le vent du sud tient depuis deux jours et il tiendra 

bien encore un troisième, car la nouvelle lune vient juste de commencer. Donc, demain que tout le 

monde soit prêt à neuf heures et demie ! 

- Comme les dimanches en somme. 

- Oui, mais la différence c'est qu'il faut qu'on aille souhaiter la bonne année à tous les oncles et 

cousins avant de partir, déclara Anne-Marie qui jusque-là était restée silencieuse. 

- Bien entendu c'est quelque chose qui s'impose dit Marie-Thérèse. Jean-Barthélemy, tu as bien un 

peu appris à écrire, chez monsieur Moine, l'instituteur. Si tu faisais une liste de ceux chez qui il faut 

aller, vous pourriez ensuite vous les répartir et leur expliquer à chacun que nous ne pouvons pas 

tous aller les voir, que nous leur souhaitons une bonne année et que nous les verrons dimanche ; que 

ce premier de l'An nous sommes invités et que nous étrennons le char-à-bancs. 

Jean-Barthélemy réagit tout de suite : " Tu n'y penses pas, maman. Moi, rien que pour signer mon 

nom il me faut trois minutes. Alors s'il faut en mettre une vingtaine, on va se coucher à minuit. 

Papa, tu ne voudrais pas faire ça ? Pour toi c'est un jeu ". 

- Oui, d'accord. Alors taille-moi une plume d'oie bien comme il faut, avec ce petit couteau et dans 

une demi-heure tout le monde est au lit. Moi j'ai assez mangé. Mais vous autres, finissez de souper. 

Marie-Thérèse faisait chauffer de l'eau. 

- Je mets des œufs à la coque. Vous direz si vous les voulez clairs ou durs. 

Anne-Marie demanda à son père sa montre pour annoncer : 

- Très clairs, une minute. Qui est-ce qui veut maintenant deux minutes ? Et les derniers : trois 

minutes ? 

Pendant ce temps-là on passait en revue les parents à aller embrasser pendant l'heure qui précéderait 

le départ : 

" N'oubliez pas les tantes sœurs qui sont comme l'oiseau sur la branche à se demander si on les 

laissera dans leur couvent, dit Marie-Thérèse. Vous leur direz surtout que nous prierons bien pour 

que l'année soit bonne pour elles ". 

Le lendemain taut le monde était sur pied à l'heure dite. Le temps était d'une douceur exceptionnelle 

: 

- Je ne sais pas si ça va durer, dit Jean-Baptiste en attelant son cheval, mais l'année 1792 commence 

bien. Et il se mit à chantonner : " Plaisir d'amour ne dure qu'un moment " 

- Chante donc des chansons que tes enfants puissent chanter, chuchota Marie-Thérèse en montant 

sur le siège avant, tenant dans ses bras le petit Marcellin. 

- Tu as raison, femme. D'ailleurs avec toi, je n'ai jamais eu de chagrin d'amour. Alors j'aurais tort de 

continuer. Mais j'aime tellement cette mélodie. Tu me permets de la siffloter. 
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CHAPITRE 7 

VOEUX DE BONNE ANNÉE 1792 

Flambard, le bourrain de 4 ans était capable de trotter quelques minutes, mais avec un chargement 

de 9 personnes, il ne fallait pas trop lui demander. Il se comporta remarquablement jusqu'à 

Malcognière, mais après Dunerette, quand il fallut attaquer le raidillon qui menait au Coin, tout le 

monde descendit, car la pauvre bête n'y arrivait plus. 

- Tiens donc, Jean-Barthélemy ; prends les guides un moment. Je vais aller souhaiter la bonne année 

à Monsieur de Colomb, et je lui demanderai des nouvelles de Paris. J'y vais en courant et je vous 

rattrape. Il a dû rentrer ces jours derniers, pour les fêtes. Il connaît son Saint-Sauveur. Il comprendra 

bien que nous ne pouvons pas nous arrêter si nous voulons arriver à Lourbat pour midi ". 

Les enfants firent à pied la montée vers les Cortinaux et attendirent leur père quelques minutes. 

Quand Jean-Baptiste les rejoignit, il avait l'air plutôt soucieux, mais, pour éviter les questions de sa 

femme, il dit à Jean-Barthélemy de continuer à conduire et il alla se mettre sur l'un des bancs 

arrière, expliquant aux enfants d'un air assez dégagé ce que l'on voyait le long de la route : 

- Nous allons laisser la montée vers le Bruand. A pied ce serait le chemin le plus court, mais avec 

une charrette c'est impossible. De là-haut, on aurait un coup d'œil merveilleux en direction de 

Vienne, et, avec ce vent du sud, je crois bien qu'on verrait le Mont Blanc. 

- C'est loin le Mont Blanc ? 

- C'est bien au moins à quatre-vingt lieues, mais comme c'est le sommet des Alpes, par temps clair, 

on le voit bien. Et si nous allions encore un peu plus loin que le Bruand, je vous montrerais la 

Pierre-des-Trois Evêques. 

- Qu'es-ce que c'est ? 

- Une très grande pierre plate et ronde à la frontière entre trois évêchés. Maintenant, aussi bien 

Saint-Sauveur que nous, nous appartenons au diocèse de Rhône-et-Loire, mais auparavant, Marlhes 

était du diocèse du Puy, Saint-Sauveur du diocèse de Vienne et les autres villages un peu plus loin : 

Saint-Genest ou Graix étaient du diocèse de Lyon. 

Alors on raconte que, autrefois, il y a bien longtemps, les évêques des trois diocèses se réunissaient 

pour manger et trinquer ensemble sur cette pierre qui était un peu la propriété des trois. 

- Mais un premier de l'An, dit Anne-Marie, j'aime autant manger et trinquer chez la tatan. 

  

Tout en causant on avait atteint le Tracol. Après il n'y aurait plus qu'à descendre. Jean-Baptiste fit 

encore admirer la forêt de Taillard : " Ce sommet qui la domine c'est le mont Pyfara presque aussi 

haut que les sommets du Pilat ". Le chemin mal empierré avait en outre d'impressionnants 

tournants : " Jean-Barthélemy, tire un peu sur les guides pour retenir le cheval. Et puis finalement 

descendons tous pour faire ce bout de chemin, et tu mèneras le cheval par la bride ". 
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Un peu plus loin, tout le monde remonta pour traverser Saint-Sauveur triomphalement. 

- Bonne Année, Jean-Baptiste. Ça rapporte le secrétariat de Marlhes ! 

- Bonne et heureuse année ! Eh oui, tu vois, je me paie même un cocher. 

Marie-Thérèse souriait et Jean-Barthélemy se redressait fier comme Artaban. 

- C'est là, Lourbat, demanda Jean-Pierre ? 

- Non, nous continuons jusqu'à la Croix Verte. Là nous détellerons le cheval, nous laisserons la 

charrette et nous arriverons à pied. 

Quand on fut en vue de Lourbat, garçons et filles se mirent à courir, à qui arriverait le premier pour 

souhaiter la bonne année à oncle, tante, cousins et cousines. Jean-Baptiste monta à cheval avec 

Marcellin sur ses épaules, Marie-Thérèse en croupe et fit une entrée remarquée, applaudi par toute 

la maisonnée Chirat et, bien entendu, par ses propres enfants aussi. 

C'est à la noce de Jean-Baptiste, dix sept ans plus tôt que Madeleine, sa soeur jumelle, avait connu 

Charles Chirat. Son mariage unissait ainsi les Chirat et les Champagnat par un double lien de 

parenté. C'était tout à fait l'union assortie que toute la famille pouvait souhaiter : même situation de 

paysans-marchands des deux côtés, de l'argent raisonnablement des deux côtés. Quoi de plus 

désirable aussi pour des jumeaux qui n'arrivent jamais tout à fait à se séparer ! 

Et puis Charles était le sage qui pouvait éventuellement calmer un peu les impulsions de son beau-

frère et de son propre frère Barthélemy. 

Les hommes et les garçons s'étaient mis à un bout de la table ; les femmes à l'autre bout. Quant à 

Madeleine, elle était presque toujours debout surveillant son fourneau. 

Jean-Baptiste, toujours blagueur se mit à parler à la cantonade : "Ma sœur aurait bien fait de venir 

au sermon de notre curé. Elle y aurait appris son Evangile". 

" Qu'est-ce que ça veut dire, demanda Madeleine. Pourrais-tu m'expliquer, Marie-Anne ? 

" Eh bien, Monsieur le curé, il a dit que Madeleine qui ne faisait rien, en faisait mieux que Marthe 

qui faisait tout, et qu'elle avait la meilleure part ". 

Marie-Thérèse ne put s'empêcher d'admirer la concision avec laquelle sa fille exprimait quelque 

chose qu'elle aurait dit elle-même beaucoup moins bien. 

Madeleine se tourna vers Jean-Baptiste : " Si tu as une fille aussi douée, il faudra la marier à un 

notaire ou à un régent de collège. En attendant, comme vous n'êtes pas aussi vertueux que Jésus-

Christ, j'ai l'impression que pour vous, la meilleure part c'est peut-être bien celle de mon saucisson 

cuit. Si vous voulez du beurre, il y en a sur la table. 

Mais dans le coin des hommes, la conversation vint assez vite sur les nouvelles. Ce fut Jean-

Baptiste qui commença. 

- Je suis passé chez notre député pour lui souhaiter la bonne année. Il est rentré de Paris pour Noël 

et il n'est pas très content de ce qui se passe. Je commence à croire comme lui que la plus mauvaise 

action et la pire bêtise de la Constituante c'est de nous avoir foutu cette Constitution Civile du 
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Clergé. Autant ton frère que moi, nous sommes bien obligés de faire appliquer la loi, mais ça nous 

coince dans une impasse. Quand tu as affaire avec des gens intelligents comme le curé Linossier à 

Jonzieux tout s'arrange, mais... 

Charles Chirat intervint : " On m'a dit, en effet qu'à Jonzieux ceux qui ne voulaient pas du curé 

intrus, pouvaient ouvrir une chapelle privée et que le Directoire de Rhône-et-Loire reconnaissait 

cette demande recevable et conforme aux Droits de l'homme. 

- C'est exact. Nous sommes payés pour le savoir puisque Marlhes est devenu canton et que Jonzieux 

en fait partie. 

- Moi, c'est Benoît Arnaud, le régent du collège de Saint-Sauveur, qui m'a expliqué la situation de 

notre curé Robert. Provisoirement tranquille quoiqu'on sache bien en haut lieu ses opinions. De 

même qu'il a refusé de lire le mandement de l'évêque constitutionnel, je crois bien qu'un de ces 

jours il va nous dire en chaire qu'il rétracte son serment à la Constitution. 

- Nous autres, laïcs, tout ce que nous pouvons faire c'est d'être sur le qui-vive. Le curé Linossier 

m'explique un peu les choses car il est licencié en théologie et en droit. Selon lui le pape a bien 

publié un bref condamnant la Constitution Civile du Clergé et la déclarant schismatique, mais d'une 

part cette décision est arrivée trop tard, et puis elle serait contraire à ce qu'on appelle les libertés 

gallicanes. Tant qu'elle n'est pas signée par le parlement ou par le roi, elle ne peut pas avoir force de 

loi en France. Alors, certains prêtres rétractent leur serment et d'autres sont opportunistes pour 

éviter le pire. 

- Mais crois-tu qu'on va longtemps éviter le pire ? 

- C'est justement l'inquiétude de Colomb. Evidemment, il réagit comme son monde à lui, le monde 

des aristocrates. Il dit que l'émigration augmente de jour en jour, au point que Louis XVI qui a 

manqué son coup en juin dernier, a jugé bon de lancer un appel aux émigrés pour leur dire de 

rentrer sous peine d'être traités en ennemis. Aussi, comme tu le penses bien, la Législative ne 

risquait pas de rester en retard. Il paraît qu'elle a voté un décret qui prend effet aujourd'hui 1er 

janvier : ceux qui font partie d'un attroupement hors du royaume et qui n'auront pas déposé les 

armes le 1er janvier 1792 seront passibles de la peine de mort.  

- Et le roi a signé ? 

- Non, justement. Le roi a le droit de veto et il a opposé son veto. Il l'a opposé aussi aux décrets 

contre les prêtres. Il paraît en effet qu'au lieu de la modération de notre directoire de Rhône-et-

Loire, la Législative passe tout de suite aux décisions extrêmes. Fin novembre ils ont sorti un décret 

décidant que les ecclésiastiques qui n'auront pas prêté le serment sans restriction à la Constitution 

Civile du Clergé perdront leur pension et seront suspects de révolte contre la loi et de mauvaises 

intentions contre la patrie. Colomb m'a ajouté et, quand même il est bien placé pour le savoir - qu'en 

cas de récidive il pourrait y avoir un emprisonnement de 2 ans. Et il me citait ce mot d'un des 

évêques - il y en a encore quelques-uns dans la Législative - parlant de cette assemblée qui fait " 

non pas des lois pour punir les crimes mais qui crée des crimes par ses lois ". 

- Et en effet, c'est maintenant un crime selon la loi, pour un prêtre d'être fidèle à ses engagements. 

Mais alors, autant toi que mon frère, pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cette galère ? 

- Eh bien, tu vois. Dans la région, nous restons modérés. Il viendra bien un jour où la France 

profonde aura son mot à dire. Dans la région, nous prions pour la santé du roi, nous chantons le Te 

Deum quand se manifeste quelque événement favorable, le Conseil Général de Saint-Etienne va à la 
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procession du 21 novembre. Tous les excités de Paris verront bien que nous ne les suivons pas, que 

la France rurale veut le changement, mais pas n'importe quel changement. 

- Espérons et en attendant, buvons à la santé de cette nouvelle année. Je voudrais être optimiste, je 

souhaite à votre municipalité aussi bien qu'à la nôtre de conserver l'amour du roi, l'amour de la 

religion. Dieu nous entende ! 

- Oui, qu'il nous sauve de ces excès dont les années 89, 90, 91 ont déjà été les témoins. 

- Vous entendez, les femmes, dit Champagnat, nous buvons à la santé de la nouvelle année. 

- Alors, celui-là c'est ton petit dernier ? - demande Charles Chirat. 

- Avant-dernier ; mais le dernier est mort à moins d'un an. 

- En tout cas celui-là a l'air vigouret.  

- Tution, Marcellin ! 

- Tution, papa ! 

- Qu'est-ce que ça veut dire ? 

- L'autre jour, ton frère Barthélemy a prononcé le mot : constitution. Ça lui a plu. Il a répété: Tution. 

Et il le répète encore. 

- Alors lui, ce sera un vrai révolutionnaire ?  

Marie-Thérèse n'avait rien dit. Elle était en train de faire passer le gâteau. Elle arrivait juste à temps 

pour saisir la balle au bond. 

- Quand il aura vu ce que c'est que d'avoir un père révolutionnaire, il verra s'il peut l'être lui aussi de 

quelque façon. 

Charles Chirat restait rêveur : " Vous savez, Marie-Thérèse : Tel père, tel fils ". 

Marie-Thérèse venait de reprendre son châle : " Il y a, répondit-elle à Charles, toujours un proverbe 

pour toutes les situations. Pour les familles c'est comme pour le temps : les jours se suivent et ne se 

ressemblent pas. Je viens de mettre le nez dehors. On sent que c'est la bise qui prend. Il ne faudrait 

pas qu'elle nous amène la neige. Les enfants, j'ai l'impression que nous devons songer au retour ". 

 

CHAPITRE 8 

PÂQUES 1792 

Jean-Baptiste sortait de la messe de Pâques et sur le perron il attendait ses collègues de la 

municipalité. 

" Allons vite prendre un petit verre au café du commerce, car cette année, c'est Pâques aux tisons ".  
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Il y avait Barthélemy Chirat, le maire : Courbon de la Faye, Sirvanton, Rouchon, Jabrin, Bergeron, 

Gereys, Planchet et Reboud. 

Quand ils furent assis, Sirvanton demanda : 

- Vous avez compris ce qu'il a voulu dire le curé au sujet de cette rétractation de serment ? Toi, 

Reboud, qui rentres de Saint-Etienne, tu as peut-être des nouvelles ? 

- Eh bien, tu as entendu comme moi. Le curé a dit qu'il aurait peut-être à rétracter son serment - 

bien qu'il l'ait fait avec beaucoup de réserves - pour obéir aux dernières directives du pape. 

- Remarque bien, précisa Champagnat, que certains enragés voudraient que tous les serments émis 

avec des réserves, soient considérés comme nuls. Donc, pour eux, serment avec réserves ou refus de 

serment c'est tout un. 

- La nouveauté, reprit Reboud, c'est que, paraît-il, le pape exige des prêtres assermentés une 

rétraction sous peine d'excommunication. Alors, si notre curé devient excommunié, où allons-

nous ? 

- Mettez-vous à la place des curés. La Législative devient de plus en plus méchante contre ceux qui 

n'ont pas fait le serment ou contre ceux qui l'ont fait avec réserve. Et de l'autre côté, le pape les 

menace aussi. 

Ce fut alors un brouhaha de :  

- Quelle saloperie ce serment ! 

- Ah ! tu l'as dit. Et une imbécilité en plus. 

- Ça met contre la Révolution des gens qui voulaient la Révolution. 

- Nous, on voudrait faire pour le mieux, mais qu'est-ce qu'on peut contre ce piège qui nous ficelle de 

plus en plus ? 

Champagnat qui avait encore eu quelques dernières informations par Colomb se mit à expliquer la 

menace de guerre : 

" Je n'ai pas une admiration inconditionnelle pour les aristocrates, mais Monsieur de Colomb de 

Gast est un homme estimable et qui voit juste. Or, il revient de Paris pour les fêtes, et, je dois dire, 

chaque fois plus pessimiste. Depuis que le roi a essayé de fuir au mois de juin passé, il y a des 

agitateurs payés pour ça, qui sèment la panique à la moindre alerte. C'est vrai d'ailleurs, paraît-il, 

qu'il y a des Autrichiens massés à la frontière pour protéger éventuellement Marie-Antoinette. C'est 

vrai aussi qu'il y a des émigrés qui se joindraient volontiers à eux, parce qu'ils sont 

systématiquement contre-révolutionnaires. C'est vrai également qu'il y a des curés qui ont émigré, 

mais enfin les curés d'aujourd'hui ce ne sont pas des Templiers ni des Chevaliers de Malte. Alors 

qu'on leur foute la paix, car si on leur coupe les vivres quand ils n'ont pas prêté le serment, il faudra 

qu'ils partent comme curés à l'étranger ou qu'ils se fassent paysans en France. 

- Ou maîtres d'école. 

- Oui, là ils rendraient service, car dans notre conseil, en dehors de Champagnat, combien y en a-t-il 

qui pourraient rédiger les délibérations ? 
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- Passons. Alors, toi, Champagnat, tu y crois à la guerre ? 

- Il paraît bien qu'elle est possible, et que le pape ne la verrait pas d'un mauvais oeil, car ça 

rétablirait l'ordre. 

- Allons bon ! Nous allons faire la guerre au pape ? 

- Ou bien le pape va nous faire la guerre. 

- Mais qu'est-ce que vous racontez ? Jamais on n'a entendu des horreurs pareilles. 

- Ecoutez, dit Charnpagnat avec beaucoup de gravité, notre salut c'est que nous sommes loin des 

frontières. Ça fait combien de siècles que notre région n'a plus vu de guerres ? 

- Ça doit remonter aux guerres de religion avec ce fumier de baron des Adrets ou Coligny qui sont 

venus assiéger Saint-Etienne et qui ensuite se sont faits battre comme plâtre vers Tarentaise. Il y en 

a qui disent que c'est pour ça qu'un hameau s'appelle le Plâtre. 

Jabrin n'avait pas parlé, mais il avait refait la tournée, sans s'oublier, et il se sentait une âme de plus 

en plus patriotique ! 

- Ceux que vous dites, c'était pas des étrangers. C'était une guerre civile. Bouge pas que si je vois 

des Autrichiens monter de Riotord, je laisserai tranquilles les grives et les lièvres, et je saurai bien 

sur qui je tirerai. 

- Et s'ils arrivent par Saint-Genest ? 

- On les attendra à la Pierre de Saint-Martin et on les noiera dans la Semène. 

- Oui, rigolez bien, mais souhaitez que ça n'arrive pas, car quand un incendie se déclare, il va 

toujours plus loin qu'on ne pensait. 

Champagnat prit l'air inspiré qui précédait ses grandes envolées : " La guerre civile est encore 

possible comme il y a deux siècles. Pour le moment il y a une barrière qui me rassure, et c'est le 

plus grand acte de sagesse de la Constitution : le veto royal. C'est le palladium de la Constitution. 

Tant que ce verrou tiendra, ça ira. Sinon nous allons être livrés aux meneurs, et la Législative elle-

même ne sera plus libre pour faire les lois dont nous avons besoin ". 

Jabrin était cette fois sérieusement ébranlé : " Je me demande si nous ne ferions pas mieux de tous 

donner notre démission ". 

Champagnat étant le plus éloquent du groupe se chargea de rassurer ses collègues. 

- Je vous ai dit mes inquiétudes et mes raisons d'avoir confiance quand même. Si nous partons, qui 

nous remplacera ? Des meilleurs ou des pires ? Notre Conseil est né sous la Constituante. Il ne veut 

rien savoir des durcissements de la Législative. Si d'autres nous remplacent, ils seront nés sous la 

Législative, enfin, je veux dire qu'ils auront déjà la tête farcie des nouvelles idées. Des jeunes quoi, 

sans nuances ! Vous n'avez qu'à voir mon jeune cousin à Jonzieux. 

- Le Jean-Pierre ? 

- Oui, eh bien, laissez-le venir ! 
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CHAPITRE 9 

LES ÉLECTIONS PRIMAIRES À LA CONVENTION 

Ce dimanche 26 août 1792, il avait été convenu que les citoyens qui avaient droit de vote 

viendraient à la messe de 10 heures, les femmes et les enfants venant à celle de 7 heures. Les 

citoyens de Jonzieux auraient leur messe à 9 heures et devraient être à Marlhes pour 11 heures. 

A 11 heures, dans 1'église de Marlhes auraient lieu les élections primaires pour la Convention. Dès 

9 heures beaucoup d'hommes étaient déjà dans les cafés sur la place. Le soleil commençait à 

chauffer et les esprits étaient tendus. 

Un groupe paraissait particulièrement animé. Il y avait parmi eux plusieurs des municipaux : 

Sirventon, Largeron, Jabrin et Gereys. 

- Champagnat n'est pas encore là ? demanda Gereys. 

- Bien sûr que si. Mais il est en train de préparer les bulletins, les plumes et tout le saint-frusquin 

pour les élections. Il doit y avoir Tardy et Epalle avec lui. Pas besoin de s'y mettre à cinquante. Ni 

plus ni moins, j'ai l'impression que cette fois il y aura beaucoup moins d'électeurs qu'en 89 et 91 

parce que les gens ont l'impression que ça va de mal en pis avec tout ce qui se raconte comme 

nouvelles. Et puis vas-y comprendre. On a voté pour une Constituante... 

C'était Jabrin qui avait pris la parole. Courtaud, râblé, il tournait dans le groupe, le visage secoué de 

temps à un autre par un tic nerveux qu'il essayait de camoufler en se présentant de profil à ses 

interlocuteurs. Gereys l'interrompit :  

- On n'a pas voté pour une Constituante ; on a voté pour des Etats-Généraux au niveau de notre 

bailliage de Bourg-Argental : une centaine d'élus, autant que je me souvienne. De là ils en ont 

écrémé une trentaine pour les envoyer à Montbrison où ils en ont trouvé plus ou moins de deux 

cents autres pour voter avec eux.  

- Eh bien, tu vois, dit Jabrin, c'est la première fois qu'on me l'explique comme il faut. J'avais bien 

l'impression qu'on n'était pas grand-chose, dans notre coin de montagne, mais là, alors, ça veut dire 

que le bailliage de Montbrison est dix fois plus important que le nôtre. 

- Oui, à peu près. Mais ça c'est normal. C'est question de surface et de population. Donc à 

Montbrison, ils ont continué d'écrémer, et ils ont envoyé ce dessus de la crème aux Etats-Généraux 

de Versailles. Seulement, pour être élu, il fallait avoir de l'instruction et du prestige. Alors 

forcément, ils n'ont pas élu des paysans de Marlhes. Ils ont élu un marquis et trois bourgeois pour 

nous représenter : un de Bourg-Argental, un de Montbrison et le dernier était un avocat de Lyon. 

- Et tu dis que ça, ce n'était pas l'Assemblée Constituante. 

- Non, c'était simplement des Etats Généraux, comme il y en avait eu dans le passé. Les derniers, ça 

remontait plus haut que le temps de Saint-Régis. 

- Hou la la ! 
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- Et c'est cette assemblée qui a décidé qu'elle ne voulait pas se réunir pour rien, qu'elle voulait non 

plus un roi absolu, mais un roi qui gouvernerait selon une constitution - un règlement si tu veux. Et 

c'est pour ça qu'elle s'est appelée Constituante. 

- Jamais on ne me l'avait expliqué. 

- Et puis, après, il y a eu la Législative. C'est là que nous avons voté - enfin, que j'ai voté - pour 

Colomb de Gast. Cette nouvelle assemblée devait faire des lois : Lex - legis ça veut dire loi. 

- Mais d'après ce qu'on dit, elle est en train de tout démolir. C'est pour ça qu'ils la remplacent ? 

- Pas tout à fait. La vérité c'est, comme tu dis, qu'ils ont tout laissé démolir. Alors, maintenant, ils 

disent : ça ne peut plus faire. Il faut tout revoir, et pour ça il faut une nouvelle assemblée dont le 

premier travail sera de revoir la Constitution. 

- Déjà ! 

- Oui, l'idée de ces bandits, car il y en a tout un nombre qui ne sont pas autre chose, c'est de se 

débarrasser du roi qui leur tient tête mieux qu'ils auraient cru, les salopards. 

- Le tuer ? 

- Oh ! d'après ce que dit Colomb de Gast, il y en a plus d'un qui en est capable. Et la nouvelle 

assemblée s'appellera Convention. 

- Encore un autre mot à retenir. 

- C'est un mot américain. Seulement eux, les Américains, ils ont fait une révolution contre les 

Anglais, tandis que nous, j'ai l'impression qu'on est en train de la faire contre les meilleurs Français, 

et c'est la canaille qui triomphe. 

- Vraiment, je crois que c'est ça, car enfin il y a deux ans, il y a un an, ceux qui savaient quelque 

chose de Versailles ou de Paris nous parlaient du roi comme étant la bonté même, tout le contraire 

de son père. 

- Tu veux dire son grand-père, Louis XV c'était le grand-père de Louis XVI. 

- Oui, je mélange. Mais enfin pour Louis XVI c'est peut-être sa femme qui lui fait tort ! 

Gereys estima avoir assez parlé. Il répondit en désignant Bergeron. 

- Demande ça au lecteur assidu de la Feuille d'Avis et Variétés. Il a les idées avancées de son 

journal. Il pourra te dire. 

Bergeron, un peu surpris de l'attaque, bredouilla : 

" Bien ! Le journal dit que les Autrichiens veulent nous attaquer, rapport à Marie-Antoinette ".  

Sirvanton qui avait écouté avec beaucoup d'attention les explications de Gereys voulut montrer que 

malgré son grand éloignement du bourg, il était quand même un peu au courant : " Qu'est-ce que 

c'est, dit-il, que ces histoires de veto ? " 



- 29 - 

Gereys reprit la parole, puisque finalement c'était vers lui que se tournait Sirvanton : 

- Veto, c'est un mot latin qui veut dire : je refuse. Le roi refuse de signer les décrets contre les 

prêtres insermentés. 

- Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'on leur veut à ces prêtres ? Dimanche quand notre curé nous a invités à 

bien voter, on voyait qu'il se sentait menacé. 

- Il y a bien de quoi, répondit Bergeron. Contrairement à ce qu'a l'air de penser Gereys, si je lis les 

gazettes, ça ne veut pas dire que j'en adopte les idées mais ça me tient au courant. Tout le monde n'a 

pas des relations avec nos aristocrates - excuse-moi, Gereys, c'est sans méchanceté. Je voulais donc 

dire que la Législative avait voté un décret au mois de mai qui condamne à la déportation - vous 

entendez bien à la déportation - tous les prêtres qui n'auront pas prêté le serment. 

- A la déportation. Qu'est-ce que tu veux dire ? 

- A la déportation en Afrique ou en Amérique : Sénégal ou Guyane, comme les bagnards. 

- Mais enfin ce n'est pas possible. Alors le curé Pradier de Jonzieux, il risque ça ? 

- Non seulement lui, mais le curé Allirot ou Robert de Saint-Sauveur parce qu'ils ont prêté le 

serment avec réserve. Par exemple, ils ont dit : "Je jure fidélité à la Constitution Civile du Clergé, 

mais j'en excepte formellement tout ce qui est du ressort de l'Eglise, car je n'entends rien faire 

contre ma conscience et ma foi ". Je sais ça pour le curé Dervieux de Saint-Chamond car j'ai un 

beau-frère qui est dans cette municipalité et ce curé a fait écrire ce texte sur les registres. Or donc le 

décret de la Législative voudrait considérer comme nuls tous ces serments avec réserve. 

- Et ces prêtres-là seraient aussi menacés de déportation ? 

- Comme des bagnards, condamnés à mourir des fièvres avant 5 ans. 

- Non, mais on est dans un pays de fous ! 

- Exactement ; il est prévu que si l'on trouve 20 mouchards pour les dénoncer, ils sont cuits. Pire 

encore : en cas de troubles, il suffit d'un seul dénonciateur. 

- Mais alors, tu crois que ça va se faire ? 

- Nous sommes sur un pont où toutes les planches sont pourries. Il n'y en a plus qu'une seule qui 

tient : le roi et son droit de veto. A Saint-Chamond, quelqu'un rentrant de Paris, il y a dix jours, 

aurait dit que le roi tenait bon, mais que, de plus en plus, on venait hurler devant son palais. 

- Qui, on ? 

- Ça ce n'est pas compliqué. Regarde le nombre de mendiants que tu as à Marlhes. Dans l'ensemble, 

ils ne sont pas méchants. Mais mets-les dans une grande ville. Ajoute aux mendiants tous les repris 

de justice - la cour des miracles, quoi ! tu as entendu parler ? Tu leur paies un bon diner et tu leur 

dis : " Maintenant allez devant le Louvre et criez : A bas Madame Veto ! " 

- C'est l'Autrichienne qu'ils appellent comme ça.  
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- Oui. Il y en a même qui se faufilent à l'intérieur, parce qu'ils savent que le roi est trop bon pour les 

faire matraquer et ils gueulent : " Signez les décrets contre les curés, les décrets, les décrets... ". 

Alors chez toi quand on te chante le mois de mai et que tu dois donner des oeufs, c'est sympathique, 

mais il ne faudrait pas que ça dure huit jours. 

- C'est un peu comme le charivari pour les vieux qui se remarient. 

- Oui, seulement, ça ne dure pas une seule nuit. Ça fait des semaines et des mois que ça dure. C'est 

au point que le 22 juin, m'a-t-on dit, le roi a lancé une proclamation au pays pour se plaindre de la 

violation de son domicile. Heureusement que nous sommes dans une bonne région : le directoire de 

notre département et celui de notre district de Saint-Etienne ont approuvé la conduite du roi. 

  

A ce moment-là quelqu'un se retourna qui écoutait sans rien dire. Les interlocuteurs reconnurent 

Monsieur Courbon de la Faye et ils s'excusèrent : " Nous étions tellement pris par notre sujet que 

nous ne vous voyions pas ". 

- Un peu comme les disciples d'Emmaüs, dit Courbon, en riant. Malheureusement je ne suis pas le 

Christ, et hélas ! je n'annonce pas la bonne nouvelle. Car je dois vous dire que vous êtes quinze 

jours en retard. Mon cousin de Saint-Genest qu'on appelle Courbon-Saint-Genest est rentré de Paris, 

la semaine passée, et depuis le 10 août tout se précipite : le roi est prisonnier. 

- Ils ont osé ! 

- Des bandits, comme je vous disais, souligna Gereys. 

- Exactement. Mais d'ailleurs la Législative est dépassée, et j'imagine que Colomb de Gast ne va pas 

tarder à regagner son manoir du Coin, car il n'y a plus rien à faire. 

- Alors c'est arrivé d'un coup ? 

- A peu près. A vrai dire, fin juillet, l'armée coalisée a envoyé un ultimatum à la France. 

- Les Autrichiens ? 

- En fait ce sont surtout des Prussiens et leur chef c'est le duc de Brunswick. Il menaçait Paris d'une 

intervention armée et d'une subversion totale s'il était fait le moindre outrage à la famille royale. 

- Ça par exemple, ce n'est pas très intelligent, c'est bon pour tout compliquer, dit Bergeron. 

- Je suis bien d'accord avec vous, car c'est ce qui a fait craquer la planche que vous disiez tout à 

l'heure. La nuit même de l'ultimatum, s'est constituée une commune insurrectionnelle de quelque 

300 membres et le lendemain ils allaient s'installer à l'Hôtel-de-Ville et ce sont eux qui gouvernent 

Paris. Je suis quand même un peu étonné que ça n'ait pas filtré jusqu'ici, car on m'a dit qu'à Saint-

Etienne, un courrier était venu à bride abattue pour annoncer ça et qu'ils le savaient le 13. La 

Législative n'a fait que suivre. Le 10 août, ils déclaraient le roi suspendu et donc les décrets 

auxquels il s'opposait étaient immédiatement exécutoires. 

Le 17 ils ont constitué un tribunal criminel extraordinaire et maintenant, ça va être la chasse aux 

curés et aux aristocrates et bientôt peut-être, la guerre avec l'Europe, car vous pensez bien que les 

autres rois vont réagir. 
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Sirvanton intervint : 

- Je vois que le troisième coup de la messe va sonner. Avant d'entrer, dites-moi donc Monsieur 

Courbon, pour qui il faut voter. 

- A mon avis le moins mauvais est peut-être Champagnat. Il ne faudra pas lui dire que j'ai parlé 

comme ça. Vous le connaissez : ambitieux mais brave homme. Dans une période où il va se passer 

Dieu sait quelles horreurs, il sera peut-être assez habile pour limiter le mal. 

La messe commença par un Veni Creator, mais l'enthousiasme n'y était pas. La nouvelle que 

Courbon de La Faye avait transmise à son petit groupe avait dû circuler ailleurs aussi, car on sentait 

une sorte de panique. Au prône, M. Allirot parla de façon un peu vague des graves événements 

récents et de la nécessité de bien voter : " La Législative devait faire de bonnes lois. Hélas ! vous 

savez peut-être comme moi ce que nous ne savions pas encore la semaine passée. C'est tellement 

triste que l'on voudrait ne pas y croire. Quant à mon propre sort, je vous demande de prier pour que 

je cherche la volonté de Dieu et le salut de mon âme plutôt que celui de mon corps. La seule raison 

qu'aura un prêtre de ne pas partir à l'étranger sera l'aide spirituelle à ses paroissiens. Nous venons de 

faire encore cette année la procession du 15 août. Que la Vierge, notre patronne, nous obtienne que 

ce ne soit pas la dernière fois ! 

Le vote que vous allez faire tout à l'heure n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la France. Mais 

quand même il est important. Votez selon votre conscience, pour que cette liberté que l'on a tant 

proclamée il y a trois ans ne soit pas transformée en esclavage ". 

Quand la messe fut terminée, on passa à l'élection. Le curé Linossier était là. On chuchotait: " 

L'intrus " ; et quelques-uns, assez fort pour qu'il puisse entendre. Il tâchait de paraître à l'aise. Il fut 

d'ailleurs choisi comme secrétaire et Champagnat comme scrutateur. 

Beaucoup d'hommes s'étaient déjà éclipsés en apportant quelque banale excuse : 

" Moi j'ai bien une heure de chemin. Je vais me faire disputer par ma femme si j'arrive plus tard que 

midi ". 

C'est au point que quelqu'un ne put s'empêcher de faire à Champagnat une réflexion aigre-douce : 

" Tu vois ce qui reste. Ça aurait largement pu tenir dans la chapelle des Pénitents, même avec ceux 

de Jonzieux qui, eux aussi, ont la flemme quand il faut venir à ta sacrée Convention ". 

La plupart votaient en faisant une croix faute de savoir signer leur nom. Le scrutateur dut annoncer 

un nombre impressionnant de Champagnat. Celui-ci était élu dès le premier scrutin. Son beau-frère 

Barthélemy Chirat fut élu également. Et 4 autres. Ils iraient donc à Saint-Etienne au début 

septembre pour élire 15 députés qui représenteraient le département de Rhône-et-Loire, à la 

Convention. 

Quand Jean-Baptiste arriva au Rozet accompagné cette fois encore par Barthélemy, il dit 

simplement : " Nous sommes élus électeurs. Nous irons à Saint-Etienne au début septembre pour 

élire les députés de la Convention. Excuse-nous d'être en retard ". 

Malgré son succès, il avait l'air de mauvaise humeur. Sa sœur, la religieuse était venue se fixer au 

Rozet apportant son métier à basse-lisse pour gagner sa vie. Il y avait deux autres métiers à la 

maison. Les femmes pouvaient se relayer pour y travailler. 
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CHAPITRE 10 

AOÛT-SEPTEMBRE 1792 

La semaine qui suivit fut une semaine infernale. Ce dimanche du vote, ce 26 août 1792, devenait le 

point de départ d'une atroce persécution. Les prêtres apprenaient qu'ils avaient 15 jours pour fuir à 

l'étranger sous peine d'être déportés en Guyane. L'exode allait commencer pour 30.000 d'entre eux. 

Dans toute la France on excitait le zèle des clubs pour découvrir des vocations de mouchards. 

Le samedi 1er septembre, Monsieur Allirot alla trouver Monsieur de Colomb de Gast dont il avait 

appris le retour précipité. 

- Monsieur de Colomb, vous imaginez aisément ce qui m'amène. Il me reste une semaine pour 

prendre ma décision. A votre avis que dois-je faire ? Et d'abord estimez-vous qu'il y a exagération 

dans ce que l'on rapporte ? 

- Exagération : absolument pas. Sans doute Paris donne le ton à cause de cette commune 

insurrectionnelle qui fait désormais ce qu'elle veut. Mais l'Assemblée Législative à laquelle j'avais 

la honte d'appartenir veut avant de se dissoudre, faire, semble-t-il, tout le mal possible. C'était 

inutile que je reste davantage. Tous les décrets sont votés : nous n'étions plus qu'une poignée à nous 

y opposer et, évidemment sous les huées de cette maudite commune. Liberté : que de crimes on 

commet en ton nom ! 

Ils ont mis en vente les palais épiscopaux, ils ont réquisitionné tous les objets de bronze des églises 

pour faíre des canons. Vous apprendrez bientôt que vous n'avez plus à tenir les registres des 

naissances, mariages et décès. Le mariage des divorcés est légal ainsi que celui des personnes 

consacrées par le sacerdoce et les vœux. 

A mon retour, je me suis arrêté à Nevers où j'ai de la famille. Le spectacle est aussi lamentable. Un 

ìnfâme ex-oratorien, du nom de Fouché se comporte déjà en maître absolu de la situation pour faire 

disparaître du territoire qu'il administre toute idée de Dieu, de vie future. Il est en train de laïciser 

les cimetières. Dès qu'il le pourra, il s'attaquera aux églises. 

- Mais enfin, comment a-t-on pu en arriver là ?  

- C'est presque incompréhensible, mais si vous ne savez pas ce que c'est que les clubs, apprenez que 

c'est vraiment l'instrument du diable en personne. Si la Législative à ses débuts m'était odieuse à 

cause d'une centaine de dangereux démagogues - mettons 136 pour être exact - qui se réunissaient 

dans les anciens locaux des Jacobins, je me disais qu'ils resteraient bien minoritaires par rapport au 

club des Feuillants, deux fois plus nombreux. 

Mais tout le mal est venu d'une masse sans idées sans volonté - plus ou moins 300 - qui se sont 

laissé manœuvrer par les Jacobins et par toutes ces pressions populaires. On a glissé, on a glissé. On 

vote un décret. On vous menace de vous " lanterner " si vous ne votez pas l'autre. C'est incroyable. 

Vous n'arrivez plus à voir la vérité. Jamais les rhéteurs du monde romain n'ont été aussi habiles 

pour plaider avec une égale maestria en faveur du oui, comme en faveur du non. Il n'y a plus de 

vérité, il n'y a que des sophismes. Je dirais même que vous avez des gens très bien, comme l'abbé 

Grégoire qui incontestablement me paraît profondément honnête, mais hélas, aussi profondément 
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convaincu du bien-fondé de la Constitution Civile du Clergé, et qui sont Jacobins à tout cran. Oh ! 

D’ailleurs comme notre Linossier, ici à Jonzieux. Ce Grégoire est prêt à se faire couper la tête pour 

témoigner de Jésus-Christ mais il est également prêt à faire couper la tête du roi. Enfin j'exagère, car 

c'est un homme sincère et bon, mais je doute fort que jamais il sorte de son aveuglement. 

- Alors quoi qu'il en soit, on va vers le carnage ?  

- On n'y va pas. On y est. Et Dieu sait d'ailleurs si une fois leurs chrétiens dévorés, les lions ne se 

déchireront pas entre eux. 

- Mais enfin laissons les prévisions. Moi j'ai à prendre une décision ainsi que mon vicaire. J'imagine 

que le curé Robert a exactement le même cas de conscience. Nous devons prêter le nouveau 

serment sans restrictions. Le pouvons-nous ? 

- Je vous dirai que je me suis posé la même question dès que le texte a été voté à l'Assemblée. Tout 

d'abord j'ai eu l'impression que vous étiez tous perdus et que vous alliez tous vous enfuir. Et puis 

j'en ai parlé ; et l'on m'a conseillé d'aller voir le supérieur de Saint-Sulpice, Monsieur Emery pour 

lui demander son avis.  

- Et alors ? 

- Il estime qu'un prêtre peut prêter ce nouveau serment, et il fait le raisonnement suivant : les fidèles 

ont besoin d'avoir auprès d'eux des ministres des sacrements. C'est donc un moindre mal que de 

prêter ce serment car on peut l'interpréter simplement comme une fidélité à la nation : " Je jure 

d'être fidèle à la nation, de maintenir de tout mon pouvoir la liberté... 

- dix fois plus qu'eux.  

... l'égalité, 

- je voudrais bien qu'on y arrive, 

...la sûreté des personnes et des propriétés, 

- quelle honte d'oser nous faire dire ça, quand ils nous massacrent comme des brebis à l'abattoir. 

... et de mourir s'il le faut pour l'exécution de la loi. 

Comme me disait Monsieur Emery, la loi, c'est bien la Constitution Civile du Clergé avec toutes les 

injustices et les crimes qu'elle a engendrés, mais on peut aussi interpréter ce terme de loi d'une 

façon plus large et y voir les dispositions que prend l'administration d'un pays pour le bien de ses 

administrés. 

- Bon ! alors si le sage M. Emery estime que nous pouvons prêter ce serment, je le prêterai, et je 

resterai avec mon peuple. 

- Le peuple, voilà encore un mot aussi difficile à définir que la liberté. Je vais vous donner un 

exemple : l'espèce de canaille qui gouverne la Commune de Paris maintenant - il s'appelle Manuel - 

voulait interdire au mois de mai la procession de la Fête-Dieu. Eh bien ! ìl a compris. Pour un peu il 

aurait eu le sort de Louis XVI. Il a bien été obligé de laisser faire. 

- De toute façon, je ne crois pas avoir à redouter mon peuple de Marlhes. 
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Au retour, Monsieur Allirot en passant au Rozet, alla saluer la famille Champagnat. Jean-Baptiste 

se préparait à descendre à Saint-Etienne avec Barthélemy, son beau-frère. 

- Je compte sur vous, Messieurs, pour envoyer à Paris des députés qui nous composent une 

Convention meilleure que cette Législative qui termine son mandat avec une guerre et l'expulsion 

des prêtres. Quoi qu'il en soit, avant de prêter le nouveau serment de liberté égalité, j'attendrai votre 

retour. Cela me fera une bonne excuse pour ne pas me presser. J'attendrai le retour des plus 

prestigieux des municipaux, ceux qui ont été choisis entre tous. 

- " Ne vous moquez pas, Monsieur le Curé, et n'enviez pas notre sort, car nous aussi, soyez sûr 

qu'on va nous espionner et qu'il faudra en rendre des comptes aux hommes avant d'en rendre au 

Dieu vivant. Tenez ! Depuis quinze jours j'ai encore un titre de plus : commissaire de district. Je ne 

sais pas si ça me rapportera de l'argent, mais je crois que ça me rapportera plus de haine que 

d'amitié, spécialement à cause de cette guerre que nous avons sur les bras. 

Ma première corvée m'est tombée dessus en même temps ou presque que le suffrage du 26 août me 

choisissait avec Barthélemy comme électeur des députés de la Convention. Il fallait que je trouve 4 

volontaires pour l'armée du midi. Comme ils disent : il fallait les "élire ". Enfin, on a réussi à en " 

élire " 4 qui sont d'accord. 

Seulement, après, le procureur-syndic me demandait également d' "élire" un homme sur 10 pour ce 

qu'ils appellent la " permanence ", c'est-à-dire une réserve où on puiserait au fur et à mesure qu'on 

aurait besoin de soldats. Alors, là, personne n'a voulu marcher, et je les comprends. Ils ont tous dit 

qu'ils étaient prêts à se lever en masse pour sauver la patrie, plutôt que d'étre décimés de cette façon 

ignominieuse. 

Bien sûr, quand j'arriverai à Saint-Etienne, tout à l'heure, je ne pourrai pas éviter le procureur-

syndic, et je commencerai à me faire taper sur les doigts. Mais que voulez-vous ? Le sort en est jeté 

". 

Madame Champagnat ne disait rien. Elle aidait son mari à boutonner son pourpoint, et Jean-

Barthélemy finissait d'étriller les deux chevaux qui étaient déjà sellés. 

Le petit Marcellin trottinait dans la cuisine sans rien dire. 

- Il grandit vite cet enfant, dit Monsieur Allirot. II sera aussi grand que son père. 

- Ou plus grand, reprit Jean-Baptiste. Pour faire un officier de cavalerie, il lui faut cinq pieds six 

pouces.  

- Officier de cavalerie ! Non, non, Marcellin, je crois que tu me remplaceras. 

- Tu veux réciter le " Je vous salue Marie " à Monsieur le curé, dit Marie-Thérèse. 

Lentement Marcellin s'exécuta. Il buta un peu sur "fruit de vos entrailles" et "paupécheurs", mais ce 

n'était pas si mal pour trois ans et demi. 

Monsieur Allirot disait son admiration mais la tante religieuse assurait que parfois c'était encore 

mieux. " Redis-nous : pauvres pécheurs ". Et Marcellin répéta impeccablement : pauvres pécheurs ". 

- Ça y est, dit Monsieur Allirot, c'est parfait. Dis bien souvent cette prière pour ton papa, ton tonton 

et pour moi.  



- 35 - 

- Oui. 

- On dit : oui, Monsieur le Curé.  

- Oui, Monsieur le Curé. 

 

CHAPITRE 11 

LES ÉLECTIONS À LA CONVENTION 

Quand Jean-Baptiste et Barthélemy arrivèrent à Saint-Etienne, ils descendirent à l'auberge de l'Aigle 

d'or. 

Les jours avaient déjà bien diminué et la nuit était proche. Ils avaient surtout envie de dormir. Ils 

étaient bien correctement payés pour ce déplacement : trois livres pour chaque journée perdue. 

Heureusement d'ailleurs, car ces élections seraient longues. L'hôtel leur avait été recommandé par 

Bergeron qui avait pas mal à faire dans la région pour ses rubans et ses pièces de tissu : une sous-

traitance qui alimentait la fabrique des Dugas à Saint-Chamond et celle d'Ardisson à Saint-Etienne. 

Comme ils avaient une chambre à deux lits, ils bavardèrent un peu avant de s'endormir : 

- Savoir pourquoi ils ont choisi Saint-Etienne pour cette élection ? demanda Barthélemy. 

- A mon avis c'est un peu pour réparer le tort qu'ils lui ont fait, il y a trois ans. Quand on pense qu'il 

y avait un bailliage à Montbrison qui a peut-être 4000 habitants, et à Bourg-Argental qui en a juste 

1000, et que Saint-Etienne avec ses 15000 habitants n'avait droit à rien, c'est incroyable. 

- C'est vrai, mais quand même, Lyon est bien plus important. 

- Oui, mais Paris se méfie de Lyon et nos actuels dirigeants craignaient peut-être un soulèvement 

royaliste ; peut-être appuyé par la Savoie. 

- Oui, ça peut vouloir dire que demain, ce sera un bon prétexte pour éloigner tout ce qui serait 

royaliste.  

- De toute façon, il paraît qu'en beaucoup d'endroits on a encore moins voté qu'à Marlhes. Les gens 

sont bêtes. Alors qu'en votant ils pourraient faire comprendre à Paris que la France profonde ne veut 

pas du tout d'autres " Communes insurrectionnelles ", ils laissent tout démolir par quelques meneurs 

qui vont dire : " On a voté ça au suffrage universel ". 

- Et voilà, c'est la démocratie des meneurs. Et nous autres ensuite, les abstentionnistes du 26 août 

nous traiteront de jacobins. 

- De toute façon, j'ai l'impression que dès maintenant il faut choisir entre la Gironde et la Montagne. 

Avec la Convention il n'y aura plus que ces deux partis qui subsisteront. 

Vers huit heures, ils se dirigèrent vers l'église des ci-devant Minimes où devait avoir lieu l'élection. 
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Il y avait 15 députés à élire. Les trois premiers étaient de Villefranche, Montbrison et Lyon. Le 

quatrième fut un docteur d'origine anglaise. Il fallut demander à l'Assemblée Nationale 

d'homologuer cette élection par décret. 

Avant l'élection du cinquième candidat, on dut assister au défilé d'un bataillon de volontaires des 

Landes. Il fallait que les électeurs pensent bien que la guerre menaçait et qu'il ne s'agissait pas de 

favoriser des candidats tièdes ou inféodés aux traîtres. Le cinquième était encore de Montbrison, le 

sixième de Valbenoîte. 

Des journées entières ainsi passaient car on se donnait aussi le temps d'une certaine propagande 

électorale. 

Enfin, on arrivait au quinzième, un avocat de Bellegarde-en-Forez. Celui-là il plaisait assez à 

Champagnat, mais s'il avait été renvoyé au dernier rang, c'est parce que quelques-uns connaissaient 

ses idées et le cynisme avec lequel il les affichait. Des idées d'égalité poussées aux extrêmes limites, 

un cynisme total, un athéisme foncier, disaient les délégués de la Plaine. Mais un bagout infernal 

pour exposer son plan de nivellement des fortunes. On le disait disciple d'un certain Babeuf, 

théoricien qui commençait à être connu. Champagnat était quand même assez séduit par l'orateur 

qui, sentant l'élection lui échapper, savait faire d'habiles marches-arrière, protester qu'on l'avait mal 

compris, qu'il était victime de sa trop grande sincérité... 

Finalement le scrutin bascula en sa faveur : Javogues était élu. En son for intérieur, il se promettait 

bien de se venger de ceux qui l'avaient ainsi humilié par cette quinzième place. 

A peine ces élections étaient-elles achevées qu'on apprenait à Saint-Etienne le massacre de 300 

prêtres à Paris. Un vent de panique souffla sur la ville. Nos deux électeurs repartirent à Marlhes où 

ils iraient annoncer la sinistre nouvelle encore ignorée. 

Ce samedi 8 septembre était à Marlhes une petite solennité (la Nativité de Marie) avec grand'messe 

de dévotion à la même heure que les dimanches. 

Les deux cavaliers arrivèrent vers la fin de la cérémonie. On récitait les litanies de la Sainte Vierge. 

Ils y participèrent pieusement et Jean-Baptiste attendit Marie-Thérèse que, du fond de l'église, il 

avait vue, à son banc. 

Elle pria encore cinq minutes après la messe, car c'est Marie-Anne qui ce jour-là faisait le dîner. 
5
  

" Je rejoins le Rozet, sans tarder, dit Jean-Baptiste, mais il faut qu'auparavant je parle à Monsieur le 

Curé ". 

Jean-Baptiste trouva Monsieur Allirot encore à la sacristie. 

- Monsieur le Curé, avec Barthélemy nous rentrons de Saint-Etienne. Je ne veux pas vous dire 

d'affoler la population mais il vient de se passer des choses très graves à Paris et, dit-on, en 

plusieurs autres endroits. Saint-Etienne était calme, ces jours derniers, mais tout peut changer 

rapidement. De toute façon, mon idée c'est de mettre sur pied une garde nationale plus étoffée et 

plus motivée. Pourriez-vous annoncer, demain au prône que les membres actuels de la garde sont 

convoqués pour lundi à 9 heures et que les citoyens qui souhaiteraient en faire partie peuvent par la 

même occasion se faire inscrire, leur choix devant dépendre d'un vote secret de la municipalité 

confirmé ensuite par le directoire de district. A vous de voir, maintenant, Monsieur le Curé, ce que 

                                                 
5
 Terme régional pour le repas de midi. 
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vous avez à faire, mais si vous désirez prêter serment, à quelque moment que ce soit, la municipalité 

sera disponible et vous délivrera un certificat de civisme. 

- Pour le moment, je ne crois pas que j'aie à craindre, vu le premier serment que j'ai prêté. Quand 

vous verrez qu'on recommence à éplucher ces prestations de serment pour déclarer nuls ceux qui 

sont prêtés avec réserve, vous me faites signe. 

- Oui, vous avez raison, je serai certainement averti à temps. Ils auront d'autres chats à fouetter 

avant de s'attaquer à nos montagnes dont ils savent bien les idées religieuses. 

Quelques jours plus tard, la victoire de Dumouriez à Valmy semblait justifier toutes les horreurs 

précédentes. Il avait fallu de l'audace pour massacrer les ennemis de l'intérieur, audace qui avait 

horrifié la France, mais cette même audace payait dans cette victoire de Valmy gagnée aux cris de " 

Vive la nation ". 

Selon Goethe lui-même, présent à cet événement, c'était la Nation armée qui entrait dans l'Histoire, 

la Nation victorieuse contre les armées de métier des souverains. 

Au café du Commerce, 15 jours plus tard, Champagnat est là avec Chirat, Gereys et Bergeron. Ce 

dernier commente l'événement de Valmy amplement répercuté dans la Feuille villageoise. 

- II faut bien reconnaître qu'il y a du bon dans notre révolution. L'autre jour quand Champagnat 

nous a annoncé ce massacre des prêtres, j'étais honteux d'être français, mais aujourd'hui, je suis 

plutôt fier. 

- Moi, dit Gereys, je ne change pas si vite. Bien sûr je préfère des soldats valeureux aux égorgeurs, 

mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. On a eu la guerre de sept ans qui nous a coûté bien 

cher. Dieu sait pour combien d'années de guerre on se lance. Peut-être pas la guerre de cent ans, 

mais la guerre c'est comme la Révolution. Ça va bien au début et puis après ça se met à tourner mal. 

Au début, on dit : Regardez ça ! nos nouveaux généraux! Dumouriez ! On ne le connaissait pas, et 

d'un coup la victoire vole au-devant de lui. Nos jeunes ingénieurs - comment tu les appelles ? 

- Gribeauval... 

... fabriquent une nouvelle artillerie et les Prussiens sont décontenancés. Oui, seulement le 

Brunswick, il ne va pas repartir pour ça au fond de sa Prusse. Et alors tu vas voir ; ce n'est pas 

quatre comme l'autre jour qu'il faudra élire volontaires, ce sera tes garçons, toi-même peut-être qui 

devrez partir à l'armée du midi ou du nord, ou de Sambre-et-Meuse qu'ils disent. Et en avant : " La 

victoire en chantant nous ouvre la carrière... ". 

Ça va bien de chanter ça par ici, mais quand tu mettras baïonnette au canon, je ne suis pas sûr que tu 

chanteras aussi bien. 

- Penses-tu, ajouta Chirat, que Bergeron va partir au front ! Il aura toujours assez d'argent pour 

payer un remplaçant. 

- Si les lois ne changent pas. Car tu vois, on commence à employer un nouveau langage. L'autre 

jour à notre réunion, un des résistants à l'élection d'une réserve parlait de se lever en masse. Un jour 

on va te dire : L'Europe nous attaque. A Valmy c'est la Nation française qui a remporté la victoire. Il 

faut que toute la nation française se lève en masse contre l'Europe : " Allons, enfants de la patrie ". 



- 38 - 

Champagnat écoutait sans rien dire. " Ne vous excitez pas sur les massacres de Paris ni sur la 

victoire de Valmy. Notre rôle à nous, la municipalité, c'est d'être réalistes. Nous sommes 

aujourd'hui le 7 octobre. Notre curé et notre vicaire ont décidé de prêter le serment. Nous pourrions 

leur fixer vendredi 12 ; nous en profiterions pour prêter nous aussi ce serment qui est réclamé de 

tous les municipaux et je rédigerais ensuite les certificats de civisme pour les uns et les autres ". 

Dans l'intervalle, le nouveau commissaire devait régler un problème économique devenu urgent à 

cause de la guerre. Les anciennes taxes ayant été supprimées, il fallait rendre effectifs les nouveaux 

impôts créés l'année précédente et, en particulier établir un " rôle " pour lever l'impôt foncier. Il 

fallait donc évaluer les fortunes, chacun ensuite devant se "libérer au marc la livre " c'est-à-dire 

payer une redevance au prorata de ses biens fonds. 

Encore un casse-tête ! Et un bon moyen de se faire rouler et de se faire détester. Champagnat ne 

manquait pas d'expérience. Il était en général choisi comme expert pour les coupes de bois, mais 

tout ce travail de comptabilité l'éloignait un peu plus de sa ferme et de sa famille. 

Jean-Barthélemy était plein d'allant mais enfin il avait 15 ans et sa sœur aînée 1?. On ne pouvait 

quand même pas leur donner toutes les responsabilités. 

Marie-Thérèse, elle, ne disait plus rien. A elle aussi, il lui semblait que Jean-Baptiste ne pouvait 

plus revenir en arrière. A quoi bon le démoraliser par des récriminations ? Ils s'aimaient 

profondément. Même à travers des faux pas, c'est encore cet amour qui pourrait avoir le plus de 

poids pour guider leur barque, parmi les écueils qui ne manqueraient pas de se présenter. 

 

CHAPITRE 12 

LES DÉBUTS DE LA NOUVELLE ÈRE 

Après l'emprisonnement de la famille royale le 10 août 1792, après les massacres du début 

septembre, la Législative avait pu se dissoudre le 20, jour aussi de la victoire de Valmy. Ne vivait-

on pas une ère nouvelle ? On avait d'abord pensé faire commencer cette ère en 1789 et, par 

exemple, Champagnat, en 1792, datait une délibération de "4ème année de la Liberté". Mais 

finalement un autre choix allait être fait. La nouvelle ère, l'an I, commencerait avec l'automne 1792, 

avec le 22 septembre qui serait le 1er. Vendémiaire 

an I. 

Qu'à cela ne tienne ! L'évêque Lamourette en prend son parti : " Voilà que tout va être nouveau 

dans l'Eglise et dans ses Pasteurs, et que tous biens vont renaître avec l'esprit de sagesse, de 

simplicité et de travail, dans l'ordre sacerdotal... Désormais la tribu lévitique compose la partie la 

plus saine, la plus incorruptible, la plus vénérable de tout le peuple ! ". 

Il se voit visitant son diocèse, et d'abord les petits : " Les innocents habitants des champs iront 

allègrement au-devant du pasteur. Ils pousseront des cris de joie du plus loin qu'ils l'apercevront sur 

les coteaux, s'avançant au milieu de ses prêtres et de ses lévites et s'appuyant sur un bâton noueux et 

agreste ". 

En principe, du fait de leur serment, le curé Allirot et son vicaire Laurens reconnaissent plus ou 

moins officiellement dépendre de Lamourette, mais ils savent par ailleurs que les prêtres 
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insermentés se constituent en " missions " clandestines. L'évêque, canoniquement nommé, Mgr de 

Marbeuf, donne des directives de la lointaine Allemagne où il est émigré. M. Courbon, vicaire 

général, est parti aussi en exil, mais l'abbé Linsolas, bientôt vicaire général organise dans tout le 

diocèse de Lyon une petite armée de prêtres qui aura ses registres, ses liturgies nocturnes dans des 

cachettes où l'on dira la messe, confessera, baptisera grâce au zèle et à la discrétion des chétiens. 

Au niveau officiel, on marque l'ère nouvelle par un renouvellement des municipalités. Jean-Baptiste 

Courbon, maire sortant, est en compétition avec Auguste Tardy. Finalement, Tardy l'emporte. 

Les organismes déjà créés en décembre 1789 se mettent un peu plus décidément en place, calqués 

sur l'administration du district. Dans chaque canton, il y a conseil général et conseil principal. Le 

premier est composé du maire, des officiers municipaux, des notables et du procureur ; le second 

seulement du maire et des officiers municipaux. 

Le rôle de procureur est confié à Barthélemy Chirat. Quant à Champagnat, comme secrétaire, il est 

présent aux réunions des deux groupes. Par ailleurs, il est devenu juge de paix à un moment où les 

troubles de septembre ont réveillé de vieux réflexes anticléricaux et antimonarchiques. Dans un 

pays de scieurs de long, il ne manque pas de gens bien équipés pour abattre des arbres dans ces 

immenses forêts qui appartenaient aux ci-devant Chartreux ou aux ci-devant Chevaliers de Malte. 

Tous les laxismes semblent permis. Or, selon les nouveaux critères, la municipalité juge les 

contraventions, le tribunal départemental les crimes et le juge de paix du canton les délits. Bien des 

jugements relèvent donc de la compétence de Champagnat à divers titres. 

Les titres, il les accumule car il a la confiance et des gens du pays et des autorités. Son ambition en 

est stimulée, mais les obstacles, eux aussi, vont s'accumuler sur sa route. 

Vers la fin janvier 1793, on apprend que le roi a été décapité le 21. Jusqu'ici tout le monde était 

royaliste. Pouvait-on l'être encore ? Les frères du roi étaient en exil et ils s'appuyaient sur l'armée 

prussienne, cette armée qui avait été battue à Valmy. Le fils de Louis XVI était en prison. Qu'allait-

on faire de cet enfant ? 

Au mois de mars 1793, arrivent coup sur coup des séries d'autres nouvelles. Parmi les députés élus 

en septembre, il y a quatre Foréziens qui ont voté la mort du roi. L'un des quatre est Javogues. Ce 

qui reste de royaliste dans la plaine du Forez est bien prêt à leur faire un mauvais parti. 

Heureusement pour Champagnat, la plaine du Forez est un peu loin : mieux vaut oublier si, lors des 

élections de septembre, on a manifesté quelque sympathie pour l'un de ces sinistres régicides. 

Ce qui est le plus immédiat, c'est la misère due à la mauvaise récolte de 1792. La soudure se fait 

mal en ce printemps 1793, les réserves de blé s'épuisent, le prix du pain monte en flèche. 

Là-dessus voilà qu'arrive ce que prévoyait Gereys : la levée en masse de 300.000 hommes. A 

Marlhes, on voudrait bien être patriote mais il faudrait beaucoup de leçons de civisme pour faire 

croire qu'un gouvernement qui égorge les prêtres et décapite le roi représente la vérité. 

Et d'ailleurs, autre nouvelle aussi stupéfiante : Dumouriez, l'idole de septembre dernier, ministre de 

la Convention, vainqueur de Valmy, vient de passer à l'ennemi. On apprendra bientôt que la Vendée 

s'est soulevée. Dès lors tous les conscrits sont sur le qui-vive pour ne pas se laisser enrôler. 

Dans de telles circonstances, on apprend très vite aussi à étre discret, dissimulé, voire faux. 

Officiellement la municipalité de Marlhes manifestera son indignation contre le traître Dumouriez. 

On lira sur le ton souhaitable la lettre du Conseil Général du District à la Convention : 
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" Enfin, le voile épais qui couvrait de si noires perfidies est déchiré ; le traître Dumouriez a levé le 

masque ; sous le manteau du patriotisme, il cachait la bassesse d'un esclave et les vices d'un tyran ; 

il voulait donc nous donner un roi et de nouveaux fers ". 

Champagnat fait apprécier ce morceau de rhétorique à l'Assemblée Municipale. Chacun se tait. 

Tardy, plus prosaïquement trouve la conclusion : " On en apprendra tous les jours ! ". 

Le temps dure à Champagnat de se retrouver seul avec Barthélemy, car même avec les amis il faut 

être prudent. 

- Alors, Barthélemy ? 

- On en apprendra tous les jours ! 

- On en apprendra tous les jours ! Tiens mais le vent a l'air de tourner. Il tourne. Il tourne. Je crois 

qu'il faut attendre un peu pour savoir d'où il vient ! 

 

CHAPITRE 13 

LES PRÉLUDES DE LA GUERRE CIVILE 

Effectivement, on entrait dans une période où il fallait avoir le nez creux. Pendant tout le printemps, 

Champagnat chercha à comprendre. Rien ne s'était passé de trop grave à Marlhes mais il étaít 

maintenant commissaire et son nouveau rôle l'obligeait à des allées et venues à Saint-Etienne. Le 14 

Juillet, il convenait particulièrement qu'il y fût. 

Il était au courant de ce qui se passait à Paris. En général, on savait les nouvelles avec une petite 

semaine de retard, mais la malle-poste apportait régulièrement des lettres. Elle amenait aussi des 

personnes qui informaient ou désinformaient. 

On avait donc appris que l'aile gauche de la Convention n'était plus unie, que les Girondins, qui 

avaient eu la majorité jusqu'au 2 juin, étaient devenus la cible des Jacobins. Ceux-ci faisaient agir 

leur groupe de pression que l'on appelait déjà les sans-culottes. En plein club, ils venaient accuser 

les Girondins de collusion avec Dumouriez. Un jour, 29 d'entre eux sont arrêtés, et alors fleurissent 

les plus étranges alliances. Soixante départements sont en faveur des Girondins contre cette 

dictature parisienne qui est exercée par la Convention ou plus réellement par cette gauche de la 

Convention qu'on appellera la Montagne, les Montagnards ou, à cause du club, les Jacobins. 

Mais comme il y a des gens de tous bords qui veulent lutter contre la Convention pour des motifs 

très divers, on va trouver ensemble des royalistes et des républicains, des catholiques fervents et des 

impies, les Girondins étant d'ailleurs plus irréligieux que les Jacobins. 

Cela Champagnat le savait un peu, mais sa grande surprise c'était de trouver à Saint-Etienne un 

détachement de 1.200 Lyonnais venus tout simplement chercher des armes puisque Saint-Etienne 

est la ville où on en fabrique depuis des siècles. 

Ces Lyonnais avaient demandé 10.000 fusils. L'administration du district de Saint-Etienne n'avait 

pas osé se compromettre à ce degré. Les Lyonnais étaient donc venus les chercher avec à leur tête, 
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Précy, un général, royaliste de coeur, mais qui faisait taire ses convictions profondes pour ne parler 

que de résistance à l'oppression jacobine. 

Ils étaient à Saint-Chamond le 11 juillet, à Saint-Etienne le 12. Alors, pourquoi ne pas fraterniser le 

14, en souvenir de la prise de la Bastille et des anniversaires qui chaque année avaient célébré 

l'événement ? 

Place de la Ville, en se rendant à la fête, Champagnat n'eut pas de peine à entrer en contact avec l'un 

de ces Lyonnais qui ne demandaient qu'à expliquer pourquoi Lyon s'était révolté ! 

- Alors, dit Champagnat, goguenard, vous aviez un saint Jacobin et il paraît que vous allez en faire 

un martyr. 

- C'est Challier, je pense que vous voulez dire. Effectivement faute de sainteté, il y a chez lui une 

incontestable exaltation mystique. Il nous aurait tous allègrement guillotinés mais un jour nous 

avons décidé, que ça suffisait. Le Conseil général a donné ordre à la garde nationale d'envahir 

l'hôtel-de-ville où il régnait et maintenant il a été jugé et condamné. Je pense bien qu'on va 

l'exécuter aujourd'hui ou demain. 

- Alors, nous allons célébrer le 14 juillet avec vous. C'est bien sympathique. Le seul ennui c'est qu'il 

pleut tous les jours depuis la Saint-Médard. 

Le mauvais temps masqua ce qu'avait d'ambigu cette fraternisation. Champagnat remonta à Marlhes 

après les cérémonies patriotiques, plus perplexe que jamais. 

Huit jours plus tard, vers 10 heures du matin, il disait à Marie-Thérèse : je vais jusqu'à Jonzieux. Je 

ne sais pas si je rentrerai pour midi. 

- C'est Jean-Pierre que tu vas voir. Je n'aime pas trop ces histoires de biens nationaux que vous 

achetez. D'abord pour moi ce sont des biens d'Eglise, et puis tu engages des sommes que tu n'as pas. 

- Ecoute ; rassure ta conscience. On a pris des biens à l'Eglise mais on la rembourse en versant des 

salaires aux prêtres. Et puis d'ailleurs ce n'est pas chez Jean-Pierre que je vais. C'est chez le curé 

Linossier. 

- L'intrus ! Enfin ça ne me regarde pas.  

Effectivement Jean-Baptiste pensait que Linossier était celui qui l'aiderait le mieux à voir clair. 

L'accueil fut cordial. " Je vous présente mon vicaire, Despinasse, que vous ne connaissez peut-être 

pas, mais si vous voulez que nous causions seul à seul, nous passons dans ce salon. 

- Oui, je préfère. Vous me donnez l'impression de revenir d'une visite à quelque paroissien? 

- Non, je rentre de Saint-Etienne où habitent mes parents. Et j'y ai rencontré aussi un cousin de 

Lyon qui s'appelle Antoine comme moi et qui est marchand de charbon. Vous pensez bien que le 

charbon entre Saint-Etienne et Lyon ça circule. 

- Alors, dans ce cas-là vous devez être tout à fait préparé à me répondre. Le 14 juillet, j'étais à Saint-

Etienne et nous avons fraternisé avec le détachement du général Précy. Mais ma question est la 

suivante : " Est-ce que la cause de Lyon est la bonne ? ". 
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- Vous me posez la plus difficile question. D'abord, je dois vous dire que les Lyonnais ont quitté 

Saint-Etienne le 19, et que si la municipalité était pour eux, les ouvriers ne les aimaient pas et ne 

leur pardonnaient pas d'avoir guillotiné Challier. Il paraît d'ailleurs que la guillotine ne marchait pas 

et qu'il a fallu la faire retomber quatre fois sur ce pauvre diable qui a été jusqu'au bout d'un courage 

admirable. Comme dirait Talleyrand : pire qu'un crime, une faute. 

Quant à décider quel côté il faut choisir, vraiment je ne sais pas. Tout le mal qui s'est fait jusqu'ici 

est plus ou moins la responsabilité des uns et des autres. Les Girondins cependant, voulaient plutôt 

sauver la vie du roi. Par ailleurs, parmi les prêtres engagés dans la politique, celui que j'admire le 

plus dans le clergé constitutionnel, c'est Grégoire. Or Grégoire est du club des Jacobins. 

Les Lyonnais jusqu'ici semblent faire la loi et sans peine. Seulement la Convention a les moyens de 

mobiliser toute une armée, en dégarnissant un front, par exemple celui des Alpes ; et je ne vois pas 

comment Lyon pourrait résister. Je me demande même si les Lyonnais de Précy vont rentrer chez 

eux aussi tranquillement qu'ils en sont venus. 

 

CHAPITRE 14 

LA GUERRE CIVILE 

Les Lyonnais avaient en effet quitté Saint-Etienne le 19 juillet laissant seulement un contingent 

réduit pour maintenir l'ordre. 

A Jonzieux, Jean-Pierre Ducros qui s'était signalé par une rage destructrice et antireligieuse et avait 

fait accomplir à sa garde nationale des actions violentes, avait bien hésité sur le choix à faire. 

Cependant le 10 Août, alors qu'à Saint-Etienne et en divers autres lieux, on célébrait dans 

l'enthousiasme l'anniversaire de la chute de la royauté, il avait pris son parti. Il savait maintenant 

qu'on l'avait dégarni ce front des Alpes et que Kellerman marchait sur Lyon. Bientôt après on 

apprenait que Couthon était dans son Puy-de-Dôme, en train de soulever les paysans pour les faire 

marcher contre Montbrison. Javogues, adjoint à Reverchon depuis le 22 juillet, recrutait des bandes 

çà et là et cet avocat promu officier allait, après le 15 août, lancer sa colonne en direction de Saint-

Etienne et reprendre la ville que les derniers Lyonnais quittaient le 29. Commandés par Remberg, 

un habile stratège, ceux-ci se repliaient en bon ordre sur Montbrison, mais ils allaient se trouver 

coincés entre la colonne de Javogues et celle de Couthon. Un petit nombre échapperait au massacre. 

Javogues allait ensuite faire sa jonction avec un autre chef de bande, Châteauneuf-Randon, à Saint-

Genis-Laval pour préparer l'assaut final. 

Jean-Pierre Ducros n'a pas attendu le dernier moment pour aller faire sa cour à qui de droit. Il a 

trouvé une bonne raison : demander au citoyen-représentant des ordres pour que Jonzieux puisse 

échapper aux réquisitions qui réduisent sa commune à la disette. 

Comme la levée en masse a été accélérée, il s'agira bientôt non plus de 300.000 hommes mais de 

près d'un million de mobilisés. Et nombre d'entre eux sont dirigés sur Lyon. Ceux qui viennent de la 

Haute-Loire déferlent donc sur Marlhes-Jonzieux-Saint-Genest. Il faut les nourrir. 

En fait, cette visite de Jean-Pierre à Javogues est aussi une manière de dire : " Nous sommes avec 

vous ". 
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Provisoirement le péril parait lointain ; et certains pensent encore que Lyon peut résister. Le 16 

août, Kellerman a fait les dernières sommations, mais Kellerman est un honnête soldat. Il n'a rien de 

la sauvagerie des Javogues, Châteauneuf-Randon ou Dubois-Crancé. C'est à contre-coeur qu'il 

bombarde cette ville. Dubois-Crancé s'en aperçoit et demande au Comité de Salut Public de Paris le 

remplacement de Kellerman au commandement de l'armée des Alpes. 

Kellerman menacé se décide donc et le 22 août un bombardement commence qui durera 45 jours et 

45 nuits. On prélude même à la guerre bactériologique en lançant aussi des projectiles nauséabonds 

qui créeront la hantise de la peste. 

Percy réussit cependant à galvaniser ses troupes et le 29 septembre, les assiégés repoussent encore 

un assaut qui paraissait fatal. Le 9 octobre, il tente une sortie pour continuer dans la campagne une 

guerre de partisans. Presque toute sa troupe sera massacrée. Il réussira personnellement à s'enfuir. 

Mais le 10 octobre, toute résistance cesse. 

Qu'est devenu le commissaire Champagnat pendant ces mois d'août et septembre ? Il a essayé de se 

faire oublier tout en accomplissant de nombreuses tâches et en arguant aussi de la priorité du travail 

agricole bien indispensable en un temps où il faut continuellement ravitailler des troupes. 

Par ailleurs, il a entrepris avec Jean-Pierre Ducros une série d'opérations financières qu'il faut 

pousser activement. Dans la loi de nationalisation des biens du clergé, Le Chapelier, son inventeur 

avait en effet introduit une clause machiavélique. Aussi antisocial qu'il était antireligieux, il avait 

fait décider que ces biens ne pourraient se vendre que par " vastes portions ". Or en 1793, ces ventes 

vont bon train, mais elles obligent à de gros investissements et donc demandent démarches et 

déplacements à Saint-Etienne. Cette activité, en tout cas, donne une justification à un certain 

attentisme. Que le Puy envoie des contingents de la Haute-Loire qui traversent Marlhes chaque jour, 

cela les regarde ! A Saint-Genest, c'est pire. Ils ont les mêmes, plus ceux de l'Ardèche. Il faut leur 

fournir "l'étape ", c'est-à-dire une demi-livre de pain, une livre de viande, deux litres de vin par 

homme et par jour. 

Et quand on est commissaire, il faut aussi être là pour suxveiller les municipalités où l'on se jette à 

la tête : " Toi tu es un aristocrate et un fanatique " . C'est toi le fanatique, moi, je suis le patriote ". 

Les révolutionnaires chevronnés ne sont pas à l'abri, car le problème c'est de savoir de quel parti ils 

sont. Jamon, le curé rouge, fait depuis au moins trois ans des sermons révolutionnaires, mais ne 

serait-il pas girondinophile ? Et Monteux, le maire de Saint-Genest ? Et cet aristocrate de Camille 

Dugas, rubanier de Saint-Chamond, que fait-il à Saint-Genest ? Oui, oui, d'accord, il fait valoir 600 

métiers dans le village, mais un 18 septembre 1793, il faut de plus fortes raisons pour se promener. 

N'aurait-il pas fui une réquisition exigée de lui en faveur des troupes de la Convention ? S'il veut ne 

pas être inquiété, il fera bien de verser une obole, disons 200 livres. Et Monsieur Antoine Courbon 

Saint-Genest, autant. Et Monsieur le curé Jamon ? Transigeons à 40 livres. 

Javogues en effet, même s'il est à Saint-Genis-Laval, a ses mouchards et ses collecteurs. Et quand il 

a l'argent et les informations, il peut prendre encore d'autres mesures. 

Le 27 septembre, les municipalités négligentes sont menacées et deux citoyens sont nommés : 

André Béraud et Benoît Pignon pour apposer les scellés et séquestrer les biens des personnes 

prévenues de complicité - avec les Lyonnais, bien sûr ! 

Les deux citoyens peuvent s'adjoindre d'autres personnes, pour accomplir cette besogne. Béraud 

vient en personne inscrire cet ordre sur les registres des délibérations de Marlhes et il ajoute : " 

Nous requérons la municipalité de Marlhes de mettre sans délai les scellés et faire séquestrer tous 
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meubles, immeubles, papiers et tous autres objets, soit de ceux qui sont restés à Lyon, ou ont pris 

les armes contre la patrie, ou auraient donné la main pour exécuter leurs projets liberticides ou leur 

auraient fourni des denrées ; soit de tout individu qui aurait montré de l'incivisme par ses propos ou 

ses écrits ". 

Béraud ajoute encore que Champagnat - qui, au niveau municipal était seulement secrétaire, mais au 

niveau régional était commissaire - devient membre actif de la municipalité pour lui aider dans cette 

opération... avec pleins pouvoirs, en cas de troubles, de requérir la force armée ". 

Voilà une mission bien gênante. Quand ils trouvent ce registre laissé ouvert sur la table, les 

municipaux se regardent : 

- Tu en connais qui sont dans ce cas ? interroge Tardy d'un air faussement étonné. 

- Si vous croyez qu'au mois d'août les paysans ont le temps de faire de la politique. 

- Non, vraiment, nous n'en connaissons pas , ajoute Champagnat, comme s'il se parlait à lui-même, 

ou comme s'il supposait présent le Béraud qui est venu violer son registre. Nous avons bien reçu, 

logé et nourri les combattants qui sont passés par ici. Mais... 

Et voici que soudain, sa voix change. C'est le Champagnat orateur qui se livre à l'inspiration: " 

Maintenant c'est à nous de prendre la relève. La République nous appelle. Sachons vaincre ou 

sachons périr. La municipalité est-elle d'avis que demain je parte vers Saint-Genis-Laval, avec notre 

garde nationale, rejoindre l'armée de Javogues, notre glorieux représentant ? Vote secret ou à main 

levée ? 

Les municipaux se regardent, sans rire, car chacun commence à connaître la méfiance. Mais ils ont 

bien compris que Champagnat ne plaisantait pas. Il choisissait la guerre pour éviter les traquenards.  

- Vote à main levée, dit sereinement Tardy.  

L'accord se fit à l'unanimité. Champagnat ajouta : 

- Je demande que l'on fasse passer le tambour pour que demain tous les membres actuels et passés 

de la garde nationale se tiennent prêts à 7 heures du matin. Je partirai à leur tête. 

- Citoyen Champagnat, la municipalité te remercie de ton courage. Il te sera payé 20 sols parjour 

pour chacun de tes enfants et 3 livres pour ta femme. 

En quittant la mairie, Barthélemy Chirat félicita à son tour son beau-frère pour son remarquable 

esprit de décision face à une situation qui était bien embarrassante. 

- Tu as trouvé la bonne réponse à cette sacrée canaille de Béraud, et à ceux qui lui ressemblent, 

comme ton béni cousin, soit dit en passant. Ne te presse cependant pas trop pour conduire tes 

hommes, car si les Lyonnais prenaient le dessus, vous auriez encore le temps de faire volte-face. 

- Hélas, pour ça il ne faut plus y compter. On a déjà déclaré que Montbrison serait Montbrisé. Lyon 

ne s'en tirera pas mieux. On y passera la charrue, et puis le sel, comme du temps des Romains. O 

tempora, o mores ! 

- Alea jacta est ! Moi aussi j'ai été au collège de Saint-Sauveur. Je n'ai pas tout oublié. 
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- Il faut bien rire, avant d'entrer dans les mois d'enfer que nous allons vivre. 

 

CHAPITRE 15 

HEURES DANGEREUSES 

Le 10 octobre, Lyon capitulait. La ville allait être livrée à Fouché, un de ces hommes nés pour le 

crime. Il allait diriger la destruction de Ville-Affranchie, car on ne devait plus prononcer le nom de 

Lyon. Guillotine, fusillade et mitraille allaient se succéder à un bon rythme pendant quelques mois, 

pour éliminer physiquement 2.000 rebelles. En outre, quelque 40.000 seraient expulsés de la ville. 

La destruction des immeubles et des maisons autour de Bellecour pouvait commencer. 

Mais de tout cela, Champagnat ne verrait rien. Son escouade était arrivée au Logis Neuf (quelque 

10 kms de Saint-Genis-Laval) lorsqu'on vit que le siège de Lyon était terminé et que les bataillons 

refluaient. Tout le monde rentrait chez soi. Champagnat et ses hommes appréciaient au moins cet 

aspect du problème. 

L'an 2 avait commencé et son début serait lié surtout à l'idée de tribunaux révolutionnaires. Si 

féroces que pouvaient être ceux-ci, pour Javogues ils étaient trop mous. D'où l'idée de sociétés 

populaires et de comités de surveillance où la délation serait encouragée et payée. 

A partir du 7 novembre, une commission siège à Feurs, pour juger les suspects, et la guillotine 

fonctionne à partir du 22 novembre. Javogues voudrait faire son affaire de tous les jugements et leur 

donner la forme la plus expéditive. Par bonheur il déteste Couthon autant que Couthon le déteste et 

il sera rappelé à Paris en mars 1794. 

Mais en attendant la région va connaître 4 mois de terreur et Champagnat n'échappera pas à la 

férule du dictateur. 

Quand il rentre de son expédition, il peut lire sur ce registre qui est presque son registre, car c'est lui 

qui y rédige les rapports depuis juin 1791 : 

" Nous Benoît Pignon, commissaire des représentants dans toute l'étendue du district de Saint-

Etienne, considérant que le citoyen Champagnat, délégué par notre frère Béraud pour faire 

séquestrer les biens des scélérats dans toute l'étendue du canton de Marlhes, ne donne pas aux 

ordres qui lui sont confiés, toute l'activité nécessaire, considérant que le citoyen Jean-Pierre Ducros 

a déjà réuni la confiance des représentants du peuple et qu'il doit être digne de la nôtre, nous avons 

arrêté qu'en vertu de nos pouvoirs, nous adjoignons audit Champagnat ledit Ducros pour coopérer 

conjointement avec lui et en conformité de leurs convictions, au salut de la chose publique. Ils 

pourront opérer séparément si besoin est, avec défense néanmoins d'entraver leurs opérations et de 

ne rien faire qui puisse nuire aux intérêts de la République. En conséquence, nous enjoignons à 

notre susdit délégué de surveiller les municipalités du canton de Marlhes, de dresser les procès-

verbaux contre les délinquants comme aussi nous autorisons notre susdit commissaire, toujours en 

vertu de nos pouvoirs, à faire arrêter, apposer les scellés sur papiers et séquestrer tous les biens 

généralement quelconques de tous ceux qui ont présidé les assemblées primaires illégalement 

convoquées, qui ont été membres ou qui ont été jurés de jugement depuis le mois dernier, comme 

aussi de tous ceux qui ont porté les armes en faveur des rebelles de Lyon, qui les ont favorisés 

directement ou indirectement. 
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Nous autorisons ledit Ducros à faire arrêter et transférer dans les prisons de Saint-Etienne toutes les 

filles béates 
6
 et fanatiques et tous les prêtres réfractaires dont ils pourront s'emparer. Le présent 

pouvoir devenant commun audit Champagnat, lequel ainsi que Ducros, demeure autorisé à requérir 

toutes les forces armées à l'exécution des présentes. 

Le 11 octobre 1793, an 2 de la République une et indivisible. 

Signé : Pignon, commissaire 

Champagnat était donc coincé entre Béraud, Pignon et son terrible cousin Jean-Pierre Ducros. Le 

temps était bien passé où celui-ci offrait à l'église de Jonzieux une cloche à l'occasion de son 

mariage ; cela ne remontait pourtant qu'à dix ans de distance. Le 13 novembre 1783, ce gamin de 15 

ans avait inauguré par ce geste grandiloquent une existence de jeune loup voulant tout réussir à tout 

prix, et tout écraser s'il le fallait. 

On ne prête qu'aux riches. Aussi la postérité lui attribuerait-elle tous les méfaits possibles depuis 

l'incendie d'un château à la Terrasse, jusqu'à des sacrilèges grotesques, délations éhontées ou 

actions policières ayant abouti à des condamnations à mort. 

Champagnat, son cousin germain, avait treize ans de plus que lui mais, maintenant qu'il l'avait 

entraîné dans des acquisitions de biens nationaux, il l'entraînerait bien dans d'autres 

compromissions. Oh ! il n'attendait pas l'accord de Champagnat. Les filles béates, par exemple, il 

s'en chargeait tout seul, et c'est bien presque par miracle qu'elles allaient échapper à la guillotine, 

après avoir attendu quelques mois dans les prisons de Feurs. 

Quand il supplie Javogues, un peu avant la chute de Lyon, d'agir contre Allirot, Laurens et un 

séminariste Massardier, c'est avec des termes qui paraîtraient insensés s'ils n'étaient du ton de la 

surenchère de l'époque, un ton aussi faussement convaincu que sincèrement haineux : " Ces trois 

êtres ont été et sont encore fanatiques furieux : ils ont fait un mal incroyable dans nos campagnes ; 

il y a quatre ans que nous ne cessons de les dénoncer et jamais nous n'avons pu obtenir leur 

punition. Nous espérons enfin que vous nous délivrerez de ces ennemis domestiques et que vous 

donnerez au porteur de la présente un ordre pour que la municipalité de Saint-Etienne lui donne un 

détachement de la garde nationale de cette ville pour mettre en arrestation ceux que nous avons ci-

dessus indiqués ". 

Champagnat, lui, au lieu de nuire aux personnes, va tâcher de donner le change : affecter de faire du 

zèle dans des actions plus spectaculaires que nuisibles. 

A peine est-il revenu de son expédition de Saint-Genis-Laval qu'il doit participer à un brûlement de 

titres. Antoine Courbon dit Courbon Saint-Genest est l'aristocrate le plus considéré de la région : " 

Chevalier seigneur de la baronnie de la Faye, Marlhes, Saint-Genest et autres places, portant d'azur 

à la face d'or, chargé de trois étoiles de gueules accompagnées de quatre croissants d'or, trois en 

chef, une en pointe ! " 

Or Javogues peut faire condamner un aristocrate s'il n'a pas apporté au greffe de la municipalité ses 

titres seigneuriaux. C'est la loi du 17 juillet 1793. La peine prévue est 5 ans de fers. Le délai 

d'exécution est de trois mois. 

                                                 
6
 Femmes vivant comme des religieuses sans vœux, enseignant catéchisme, prière, lecture. Elles avaient aussi toutes 

sortes d'activités sociales et religieuses. A partir de 1650 et pendant trois siècles, elles ont fait un bien immense, 

spécialement dans la Haute-Loire. 

 



- 47 - 

Qu'à cela ne tienne ! Le 9 octobre, Courbon se présente à la mairie de Saint-Genest apportant une 

malle pleine de titres : " Nous les brûlerons, dit-il à Monteux, le maire, avec aussi beaucoup d'autres 

quand vous déciderez " 

Monteux qui s'est vu accusé de trahison et qui a même fait de la prison ne pense qu'à démissionner.  

Courbon revient le 13 novembre. 

- Alors, quand donc brûle-t-on mes titres ? Je demande que Marlhes soit représenté, car une partie 

de mes titres concerne Marlhes. 

- Eh bien ! si vous voulez, le 14 novembre. Monsieur le curé Jamon célébrera un office funèbre 

pour Marat et Chalier. 

- Vos murs ont-ils des oreilles, Monsieur Monteux ? 

- Non ; aujourd'hui personne n'est encore arrivé à la mairie. C'est moi qui ai ouvert. 

- Alors je vais vous confesser que je ne suis pas un bon chrétien. Je ne vais pas pardonner jusqu'à 70 

fois 7 fois, et pour commémorer la mort de ces deux gredins, je remercierai le ciel qu'on ait pu les 

déblayer de la face de la terre. 

... Ne cherchez pas de réponse. Je sais que vous pensez comme moi. 

Le 14 novembre arrive. Antoine Courbon est là.  

- Je cherche et ne vois personne de la municipalité de Marlhes. Point de Champagnat, point de 

Barralon. Alors rappelez-le-leur bien, et nous ferons la cérémonie le 17. 

- D'accord, Monsieur le baron. C'est ma faute d'ailleurs. J'ai tellement d'ennuis que j'ai encore oublié 

cette commission. 

* * * 

Ce 17 novembre devait être la dernière messe de Jamon. Il se savait espionné. Il fallait qu'il donne 

des gages aux sbires de Javogues. 

" Citoyens, dit-il au prône, depuis un an nous sommes entrés dans une ère nouvelle, mais depuis la 

grande journée du 10 octobre, notre glorieuse Convention a triomphé des traîtres lyonnais. Tout 

change et les tristes divisions du passé en clergé, noblesse et tiers-état sont définitivement révolus. 

Je ne veux pas décevoir ceux qui sont venus aujourd'hui assister à une messe. Je dirai cette messe, 

mais c'est ma dernière, car je veux obéir aux directives de notre Convention qui invite les prêtres 

constitutionnels à abdiquer leur sacerdoce. 

Ce même jour, le plus haut représentant de la noblesse dans notre région a décidé de brûler 

solennellement ses titres. Il le fera tout à l'heure et désormais il ne veut plus d'autre nom que celui 

de citoyen Courbon. Il est un des nôtres, comme je suis l'un des vôtres. En dépit des apparences, 

jamais l'Evangile n'a été aussi profondément réalisé que dans cette nouvelle fraternité ''. 

Il y eut quelques applaudissements. Le reste des assistants regardaient en l'air. Quelques hommes 

crachaient par terre, ce qui paraissait acceptable par ce temps de rhumes. C'était une manière de se 

désennuyer. 
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Après la messe, il y eut donc le feu de joie. Les gosses allèrent chercher du bois mort ça et là.  

Courbon prit un vieux parchemin : " Voyez. Je ne vais pas vous lire ce texte. Il est du 14e siècle, et 

il est en latin. Je ne suis d'ailleurs pas capable moi-même de le lire, mais il atteste les droits qu'avait 

ma famille sur une propriété de la Faye, à Marlhes. 

Marlhes nous fait l'honneur d'être aujourd'hui dignement représenté spécialement par notre illustre 

commissaire, Jean-Baptiste Champagnat qui, il y a peu, conduisait une colonne d'héroïques 

défenseurs vers la traîtresse ville de Lyon. 

Merci, citoyen Champagnat, d'avoir accepté de participer à cette journée qui me fait devenir 

officiellement non plus Courbon de la Faye, seigneur de Saint-Genest, mais simplement le citoyen 

Courbon, l'un des vôtres, comme a dit très justement notre ci-devant curé qui, lui aussi, cessera 

d'être Jamon de Ribeyre pour devenir le citoyen Jamon ". 

Champagnat s'avança : " Citoyen Courbon, je suis venu avec tous mes garçons, y compris le petit 

dernier, pour qu'ils soient témoins de cette journée historique, et au besoin, me rappellent un jour, si 

je devais faillir aux rudes expériences de notre marche vers le progrès et la liberté, que j'ai assisté, 

ce 17 novembre, à un spectacle qui arracherait les larmes aux cœurs les plus secs ". 

Cette fois les applaudissements étaient déjà plus nourris. 

Antoine Courbon invita Champagnat à arroser l'événement au café de Paris. Ce fut fait 

promptement. Le temps durait à l'un et à l'autre de mettre fin à la comédie. Hommes sincères l'un et 

l'autre, ils étaient dégoûtés de ce rôle de saltimbanques qu'ils devaient jouer. Jean-Barthélemy et 

Jean-Baptiste 
7
, les aînés, prirent un verre de vin. Leur père prit un marc, et demanda à la patronne 

de lui casser un morceau dans le pain de sucre et il fit un "canar " pour Jean-Pierre et Marcellin.  

- Il était joli, le feu, dit ce dernier ! 

- C'était le feu de Monsieur Courbon, du citoyen Courbon. 

- Et nous, on n'en a pas des papiers à faire brûler ? 

- On en a bien quelques-uns mais ça ne ferait pas un si joli feu. 

- Et Monsieur Courbon, il en a encore d'autres papiers pour faire un joli feu ? 

- Ecoute. Tu poses trop de questions. Allons-nous en vite, sinon maman va nous gronder. 

Quand tous furent remontés sur la charrette et qu'on eut atteint les Communes, les langues 

commencèrent à se délier. 

Ce fut Jean-Barthélemy qui attaqua :  

- Qu'est-ce que ça change, papa ? 

                                                 
7
 Ne pas confondre ce jeune Jean-Baptiste avec son père. Dans la famille il y avait toujours eu un Jean-Baptiste au 

moins depuis l'arrière grand-père. 
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- Tu veux dire le brûlement des titres ? Pas grand-chose, je pense, car Courbon n'a pas besoin de ses 

parchemins pour rester propriétaire. Ce ne sont pas les gens de la Faye ni de Marlhes qui vont les lui 

contester. Il n'y a que si Javogues se mettait à condamner les riches pour s'emparer de leurs 

richesses. Mais ne te fais pas trop de soucis pour Courbon. Il n'est pas tombé de la dernière pluie. 

Cette semaine, ils sont obligés de passer par lui pour aller acheter du blé en Saône-et-Loire, à 

Mâcon. Il a grand bras et ton père a probablement plus à craindre que lui. Mais laissons ça. 

Il y eut un long silence. On arrivait à l'Allier. Ce fut Jean-Pierre qui rompit le silence. 

- Moi, ce que je n'ai pas aimé, c'est cette messe d'un prêtre qui dit qu'il va cesser d'être prêtre. J'ai 

toujours entendu dire qu'un prêtre est prêtre pour l'éternité. J'avais l'impression d'assister à un 

sacrilège. 

- Je ne sais pas ce qui va se passer. Retenez seulement qu'il faut vous méfier du cousin Jean-Pierre 

s'il vous parle des prêtres ou des sœurs. Faites toujours semblant de ne rien savoir, même si vous 

savez. Moi je suis obligé de faire bon semblant avec lui, mais il est dangereux. 

Heureusement, Marcellin, au fond de la charrette, chantonnait, et c'était tant mieux. Il n'avait pas 

prêté attention à ce qui se disait. Depuis quelques minutes il tombait une pluie fine. 

- Allez vas-y, Marcellin, fais-nous chanter : 

" Il pleut, il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons 

Et ri et ron petit patapon  

Rentre tes blancs moutons ". 

Quand tu seras plus grand je t'en donnerai des moutons, tu verras ! 

 

CHAPITRE 16 

ET PLUS DANGEREUX ENCORE 

Le curé Jamon a abdiqué son sacerdoce bien officiellement le 24 novembre devant le Conseil 

municipal de Saint-Genest. Son vicaire, Jean-Baptiste Rouchon, était disparu, lui, quelques jours 

avant et il avait maintenant passé la frontière de la Savoie. 

Mais Javogues pensait avoir de bonnes raisons de croire que tous ces rouges de Saint-Genest : 

Monteux, Jamon et les aristocrates locaux, avaient été en faveur des Lyonnais. Il enverrait une 

expédition punitive. Non seulement on emmènerait les cloches, mais on démolirait le clocher. Et 

d'abord, il n'était pas le seul à penser que liberté et égalité devaient s'allier avec fraternité. Pas 

seulement dans les mots mais dans la réalité. Son maître à penser, Babeuf, était pour le 

communisme intégral. Les clochers c'était comme les titres de noblesse, des signes d'orgueil. Une 

église pouvait servir. Bien chauffée, elle serait un abri pour les sans-abri et ça c'était tout gain pour 

la révolution. Mais les clochers, il fallait les raser. 
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On apprit donc fin novembre, à Saint-Genest, qu'une équipe de maçons allait venir. Il fallait prévoir 

de les nourrir et loger vingt-quatre heures. Monteux pensa aussitôt à Champagnat pour sauver la 

situation. 

- Que pouvons-nous faire ? demanda Monteux.  

- Il faut être réaliste, répondit Champagnat. Vous ne sauverez pas les cloches. Ils en ont besoin pour 

faire de la monnaie et pour faire des canons. A Marlhes, nous avions comme vous quatre cloches. 

Nous avons sauvé celle de la neige. Tâchons d'en faire autant et surtout de sauver le clocher. A 

Marlhes il est en forme de bulbe. Je crois que c'est ce qui les a arrêtés. Le vôtre serait plus facile à 

détruire. Voyons ce que nous pourrons faire. 

Quand arrivèrent les hommes, tout le conseil municipal manifesta une admirable bonne volonté 

pour les aider à descendre les trois premières cloches et, entre dix heures et midi c'était chose faite... 

Les échafaudages se dressaient. On trouvait deux fois plus de cordes qu'il n'en fallait pour 

descendre ces " maudites cloches ". 

- Elles nous ont bien assez réveillés à toutes les heures les dimanches matins, lançait Monteux avec 

indignation. 

- Le dimanche matin et toutes leurs sacrées fêtes carillonnées, renchérissait Champagnat... Ça y est 

quand même. Et de trois. Venez donc manger maintenant. 

Monteux avait fait préparer un plantureux repas, et avait dit à sa femme : Pour le vin, rien que du 

douze degrés. Peu importe la marque, mais rien que du douze. 

Le ton monta très vite. Champagnat lança la carmagnole. Chacun voulut montrer qu'il connaissait 

les nouveaux hymnes patriotiques. Et les litres circulaient allègrement. On se sentait bien dans la 

cuisine surchauffée et dehors la neige tombait. 

- Au fond c'est peut-être suffisant pour aujourd'hui, dit Champagnat. D'abord, maintenant le 

toit serait glissant. Et puis finalement les gens ne vont jamais nous pardonner si on ne laisse pas une 

cloche pour la neige. 

- Vous autres, à Saint-Etienne, enchaîna Monteux, vous savez ce que c'est que la neige, mais ça n'a 

point de comparaison avec ici. Facilement, ce soir, nous en aurons un pied. Ici, trente fois par hiver, 

il faut sonner la cloche de la neige des nuits entières. C'est le seul moyen de sauver des égarés. Et 

malgré ça, à chaque printemps on trouve quelque cadavre. 

Les Stéphanois blémissaient. 

- A mon avis, poursuivit Champagnat, il vous faut trois heures pour arriver à Saint-Etienne, mais si 

la neige continue, il vous en faudra six. Et nous sommes aux jours les plus courts de l'année. Encore 

un verre ? 

- Et oui, je crois que nous avons besoin de nous réchauffer. De toute façon, nous pourrons affirmer 

que nous avons trouvé une municipalité d'authentiques sans-culottes. 

- Si l'on vous trouvait à redire, dites aussi que la commune de Saint-Genest donne volontiers ses 

cloches pour sauver la France, mais que la cloche de la neige c'est sacré et qu'il faut le clocher pour 

l'abriter. 
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Nous ne pouvons pas réunir tout Saint-Genest, mais nous allons demander aux trois premières 

maisons leur avis. 

Les Stéphanois n'écoutaient même plus. Ils regardaient les fins flocons. 

- Trois heures, disait une voix traînante. 

- Et six heures peut-être. Ma femme n'a pas fini de se faire du souci. 

Le troisième qui avait le vin religieux, regardait les cloches en pleurant : 

- Au fond, je pourrai dire plus tard que j'ai sauvé le clocher de Saint-Genis... 

- Saint-Genest, dit un des municipaux. Ne confondez pas avec Saint-Genis-Laval. Nous y avons 

envoyé 400 hommes, à Saint-Genis-Laval. Nous sommes une vraie municipalité sans-culottes. 

- Des authentiques, des vrais sans-culottes, continua le maçon. 

La bise les désengourdissait. Ils prirent la route. Tout le monde chantait avec eux : 

la victoire en chantant  

nous ouvre la carrière... 

Comment expliquèrent-ils l'inachèvement de leur mission ? Toujours est-il que Javogues eut le 

sentiment d'avoir été joué. 

Vingt-quatre heures plus tard, un courrier arrivait à Marlhes. 

- Citoyen Champagnat, le citoyen Javogues te demande d'être à Saint-Etienne demain à 4 heures du 

soir. 

- Dans quel but ? 

- C'est tout ce que j'ai à te communiquer.  

Le cavalier avait déjà tourné bride.  

Jean-Baptiste resta abasourdi quelques minutes. Mais n'importe. Il fallait contre-attaquer. Personne 

ne pouvait lui donner de conseils. Il serait bien allé voir Monsieur Linossier qui était encore à 

Jonzieux comme officier de l'état-civil, mais s'apprêtait, lui aussi, à abdiquer son sacerdoce et avait 

déjà fait ses adieux à ses paroissiens. 

Et puis aller à Jonzieux, c'était être vu par Jean-Pierre Ducros qui ne manquerait pas de faire à qui 

de droit un rapport orienté. 

A Marlhes, Monsieur Allirot avait disparu dans la nature, après avoir mis en sûreté les objets les 

plus précieux. 

Il avait remis les clés de l'église et de la sacristie au sacristain en lui disant de sauver encore quelque 

chose si c'était possible, mais de ne pas résister à des fouilles éventuelles de l'administration 

municipale. 
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Or Champagnat savait que Javogues organisait depuis quelques semaines le pillage des églises. 

Marlhes n'avait eu jusqu'ici qu'à céder ses cloches, mais bientôt il faudrait ouvrir tous les placards 

de la sacristie et ramasser tout ce qui avait quelque valeur.  

Il fallait donc gagner Javogues de vitesse... Avec sa charrette, il allait empiler chasubles, surplis, 

aubes, burettes, etc... En passant à Saint-Genest, il en demanderait autant à Monteux, le maire. Ainsi 

en partant à l'aube, il avait toutes chances d'être à Saint-Etienne pour quatre heures. Par bonheur la 

neige n'avait pas duré. Un redoux était arrivé. Le chemin vers Saint-Etienne restait affreux, mais il 

fallait coûte que coûte arriver, quitte à crever le cheval et rendre inutilisable la charrette. 

Le voilà enfin à la maison Neyron, sur la grand-rue, là où sévissait le dictateur. Celui-ci habitait un 

appartement très vaste et plein de monde. Les pauvres de la ville venaient continuellernent s'y 

plaindre des riches et trois secrétaires notaient les doléances. Il allait et venait de la cheminée à la 

fenêtre, prenant de temps en temps une poignée de pralines dans un gros paquet sur la cheminée. Il 

badinait parfois avec une bonne amie du Chambon, nommée Merlasse ou avec un enfant que cette 

Merlasse tenait vers le feu. Il distribuait en allant et venant quelques coups de poing ou de pied aux 

assistants, toujours jurant et pestant contre quelqu'un ou demandant à la Merlasse de lui verser à 

boire. 

Quand Champagnat ouvre la porte, Javogues regarde sa montre qu'il sort de son gousset : 

- Ah ! au moins tu arrives à l'heure. Ça te fera une paire de gifles en moins à recevoir, car j'en ai 

plusieurs paires à te distribuer. Ça va me réchauffer les mains, petite canaille. 

- Mais, comment citoyen représentant, je croyais que tu allais me félìciter pour mon zèle 

patriotique. Non je ne comprends pas. 

- Eh bien, en voilà encore une paire si ça peut t'aider. 

- J'apportais des nippes - enfin ce qu'ils appellent ornements sacerdotaux - pour alimenter ton feu de 

joie, comme nous l'avons fait pour celui du citoyen Courbon avec ses titres seigneuriaux. 

- Encore une autre canaille. Tiens, cette paire de gifles, ce sera pour lui. Et maintenant va-t-en vite 

avant que je ne t'envoie à Feurs. 

- A Feurs ? 

- Oui, à la guillotine. J'ai un petit coeur de tigre. Je dévore tout ce qui me tombe sous la dent. 

Et tous les plaignants réunis s'en donnaient à coeur joie : 

- " Ah bien, celui-ci, qu'est-ce qu'il prend ! Ce doit être un affreux aristocrate. 

- Ou un curé. 

- Non. Il paraît que c'est un commissaire.  

Champagnat ne retrouvait plus la porte. A peine avait-il mis la main sur le loquet qu'il se sentit 

rappelé. 

- Citoyen Champagnat.  
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- Citoyen J avogues. 

- On dit citoyen représentant.  

- Citoyen représentant. 

- Eh bien, le citoyen représentant se fout des nippes que tu as apportées. Il te fout dehors et 

t'annonce que tu as cessé d'être commissaire. 

Champagnat sortit dans la rue. Allait-il à droite ou à gauche ? Où avait-il laissé sa charrette? Plus 

rien n'avait d'importance. Il fallait oublier. Il entra au café de Paris, s'assit à une table et commença 

à boire un gros rouge dont le seul avantage était d'être bon marché. 

Au bout d'un moment, il regarda autour de lui. Un autre s'était mis seul à une table et avait l'air 

écrasé comme lui, mais il le connaissait. C'était Fontvieille de Firminy qu'il avait rencontré 

plusieurs fois depuis le 14 juillet 92. 

- Mais dis donc Champagnat, on dirait que tu sors de chez Javogues ! 

- Alors, toi ça te fait rire. Tu as du courage. J'ai dû recevoir six paires de gifles de cet énergumène.  

- Tu veux dire, du citoyen représentant ; moi seulement quatre. En tout cas si tu en es déjà à ce 

chiffre, mieux vaut surveiller tes paroles. 

Et il se mit à parler le patois du Velay qui rendait un peu plus difficile le travail des mouchards.  

Fontvieille avait été convoqué pour une histoire de denrées alimentaires non livrées : oeufs et 

beurre. Là encore, de négligent on passait vite à accapareur et la guillotine pouvait suivre. En tout 

cas, il faudrait aller se geler tout un hiver dans les prisons de Feurs. Javogues préparait un convoi de 

deux cents victimes. Comme Fouché, son émule à Lyon, allait beaucoup plus vite que lui en 

besogne, il n'y avait guère de remords à avoir. 

Pas plus Fontvieille que Champagnat n'avaient l'habitude de boire. Quand ils eurent fini chacun leur 

litre, ils n'y voyaient plus très clair, ne savaient plus très bien ce qu'ils disaient. 

Champagnat demanda si on pouvait lui trouver du papier, de l'encre et une plume. Et il se mit à 

écrire ce qui suit : 

" En plaisantant ier avec toy tu voulut encore me confirmer. Ce n'est pas pour le grand mal que tu 

ma fait, ces laffront ; quand nos fanatiques le s'auront il ce beigneront dans la joie, ou partout je 

faisoit ton eloge, quand l'on parlait de toit. 

Croiant de renouveller nos connaissance depuis que nous étiont électeurs, quand il fut questions de 

vous porter aux scrutin tous ceux que javoit en ma connaissance vous portaire sinon le Chambon. 

Tu napas conut que je vouloit me moquer de ses chasuble en te dissant de man donner pour faire 

une paire de culote j'aures crut que tu auroi passer un moment joieux avec la compagnie tu mas 

foutu un souflet que jamais de ma vie personne m'avait fait. 

Tut le peut te flater que tu la fait au meilleur sanculotte et meilleur républiquain de notre montaigne.  
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Venant de la pard de tois cest nest rien, jespere que a notre premiere tu ne serat pas aussy mechand 

sans quoi je ne desirait pas de te revoir. Je te salue ave fraternité.  

Champagnat ex commissaire De Communes Darme,  

le 14° nivos mois de l'an deux de la République une et démocratique ". 

L'hôtel que connaissait Champagnat, par bonheur n'était pas loin. De toute façon il ne put dormir et 

il repartit à l'aube. Il s'arrêta à Saint-Genest pour raconter son aventure à Monteux. Quand il arriva 

au Rozet personne n'osa l'interroger. Mais le soir, quand les plus jeunes furent couchés, il expliqua : 

" On dira de moi que je suis un athée, que j'ai voulu brûler des choses sacrées. C'était peut-être 

lâche mais je n'avais plus que ce subterfuge et ça n'a même pas marché. J'ai tout remisé au retour 

dans une cachette à Saint-Genest. Mais j'ai bien peur que Javogues veuille ma tête. Marie-Thérèse, 

fais la prière. J'y ai été absent plus d'une fois, mais, si vous voulez conserver votre père, il faudra 

bien prier et faire prier les plus petits. Hier soir, je me suis saoulé... C'est peut-être la première fois 

de ma vie ". 

La prière fut longue. C'étaient plutôt des sanglots. On s'arrêtait à chaque phrase. 

Jean-Baptiste embrassa ensuite tous les siens. Si au moins ça pouvait être fini ! A Dieu vat! 

 

CHAPITRE 17 

LA DESCENTE AUX ENFERS 

Quand Javogues lut la lettre qui lui était adressée il se mit à rire à gorge déployée : 

- Ces paysans qui se croient instruits, quelle pitié ! Même toi, la Merlasse, tu trouverais les fautes. 

Tiens regarde. 

- Allez ça va ! Tu sais bien que je sais pas lire. Mais ça ne m'empêche pas d'être belle et d'être la 

préférée de l' "énergumène ". 

- Tiens ! qui c'est qui dit ça ? 

- Oh ! quelqu'un hier soir au café de Paris. D'après ce qu'on m'a dit, il ressemblait pas mal à celui 

que tu as tant giflé hier. Il a quitté le café à 9 heures du soir. Il paraît qu'il était saoul. Pourtant il 

n'avait bu qu'un litre avec un autre. Enfin, un litre chacun. Il a demandé de quoi écrire. 

- Très bien, La Merlasse. Quand j'en aurai marre de toi, tu t'embaucheras comme fille de joie chez 

notre ami Fouché. Moi je ne ferai pas de vieux os, mais lui, il est fait pour durer. 

Et tout en parlant, Javogues méditait un plan machiavélique. Il envoya une estafette avec un mot 

pour Jean-Pierre Ducros et un autre pour Champagnat. 

Jean-Pierre Ducros était à Planfoy en train de faire mettre les séquestres sur des maisons 

d'aristocrates soupçonnés d'avoir aidé les Lyonnais. Javogues le convoquait maison Neyron " tout 

de suite ". 
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Quand il arriva, Javogues lui tendit la lettre de Champagnat : Qu'est-ce que tu penses de ça? Je 

croyais que ton cousin était un homme instruit. Compte le nombre de fautes. 

- Mais ce n'est pas possible ! Champagnat a une orthographe naturelle. Il ne fait point de fautes. Et 

c'est pourtant son écriture. Mais alors, il y a quelque chose d'absolument anormal. 

-Il boit?  

- Non, jamais que je sache. Je commence à voir. Toi tu peux boire plus qu'un mineur de la 

Ricamarie et tu tiens le coup. Lui, avec deux ou trois verres, il était saoul. Mais pourquoi a-t-il bu ? 

Tu l'as giflé ? Tu lui as fait peur ? 

- Oui, bien sûr, et puis je lui ai fait le coup de Damoclès. 

- Qu'avait-il fait encore ? 

- Je ne sais pas trop. Peut-être une bonne action car je voulais faire démolir le clocher de Saint-

Genest, et il s'est arrangé à sauver une cloche et le clocher. Or, finalement, je crois qu'il faut 

conserver partout une cloche pour la neige, et, si on veut transformer les églises en maisons du 

peuple avec un feu public, ce n'est pas trop la peine d'enlever les clochers. Ça coûte bien cher pour 

reconstruire, et la France a besoin de tout l'argent pour lutter contre l'Europe. 

- Citoyen représentant, toutes mes félicitations pour tes sentiments humanitaires. 

- Mais j'ai toujours été un homme social ! Je n'en veux qu'aux riches parce que ma famille n'était 

pas riche et que moi je n'ai pas le temps d'attendre l'éternité pour me venger. Je ne suis pas sorti de 

la cuisse de Jupiter comme Jean-Pierre Ducros. 

- Oh ! je ne suis pas un richissime. 

- Mais tu as bien envie de le devenir. Justement, on m'a passé une lettre aujourd'hui d'un député - je 

peux simplement te dire qu'il n'est pas de la Loire - qui dit que j'ai bien mal fait de ne pas sévir 

davantage contre l'infâme maire de Saint-Genest-Malifaux ; mais qui dit aussi qu'il y a à Jonzieux 

des marchands d'argent qui en ont fourni beaucoup aux rebelles Lyonnais. 

- Ça alors ! 

- Je n'ai pas dit que c'était toi, le marchand d'argent. Mais je dois ajouter que ce député a mis un 

post-scriptum : Ducros de Jonzieux, accapareur d'argent. 

- En tout cas, je défie bien qui que ce soit de prouver que j'ai donné de l'argent aux Lyonnais. Si je 

suis accapareur d'argent, au moins ça va dans le sens de la bonne cause. Justement, je voulais te 

dénoncer un Lardon-Desvernay qui serait une grosse fortune à accaparer pour envoyer à la 

Convention. Mon problème c'est que ma seule attestation ne sera pas reçue, surtout si, comme tu 

dis, j'ai des détracteurs en haut lieu. 

- Pas sûr que ce soient des détracteurs. 

- Bon ! alors dans ma déclaration, je compromets cinq ou six Marlhiens qui ont signé avoir vu 

passer le fils de Lardon à Marlhes, partant pour Lyon, mais ils sont des centaines à être partis pour 

Lyon et ils peuvent toujours dire que c'était pour lutter contre Lyon. Champagnat n'a même pas 
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voulu signer ; il s'est déchargé sur deux autres témoins. Alors j'ai refait un autre texte de 

dénonciation. Comment faudrait-il faire pour le lui faire signer ? 

- Si tu veux, je lui refais le coup de Damoclès ; et après... 

- Je le fais boire ! 

- Tu feras ton chemin. S'il n'y a pas quelque guillotine en travers. Nous sommes dans un temps où 

les choses vont vite. Parmi ces damnés Girondins, il y avait Barnave. Il a dit, avant de mourir, une 

phrase que nous devons tous retenir - tu vois que je sais trier le bien du mal -: " il est bien agréable 

d'entreprendre une révolution mais il est bien fâcheux de la mener à son terme ". 

* * * 

Champagnat, convoqué pour le lendemain, n'eut droit, cette fois, à aucune gifle. Mais Javogues 

reprit la lettre dont il s'était servi. Elle était de Lemoyne, député de la Haute-Loire. 

Il en parla comme d'une lettre d'un citoyen haut placé et qui connaissait bien la région. 

- Je ne te dis pas ce qu'elle dit de toi - elle ne faisait en fait aucune allusion à Champagnat - mais 

voici ce qu'elle dit de ton ami Monteux : " Cet infâme maire n'a cessé de contribuer à fournir tout ce 

qu'il a pu aux muscadins de Lyon... Ce sont de ces méchantes bêtes qu'il faut punir pour donner de 

l'esprit à d'autres comme eux qui, dans leur bêtise font beaucoup de mal. Qu'on s'informe sur les 

marchands d'argent, il s'en trouve à Jonzieux qui en ont fourni beaucoup aux rebelles ". C'est assez 

fort je pense. Il y a largement de quoi mériter une bonne petite guillotine pour plusieurs personnes. 

- Mais citoyen représentant, je n'ai rien entendu là qui soit contre moi. Je ne sais pas si je suis plus 

ami avec Monteux qu'avec d'autres, mais Monteux et moi ça fait deux. 

- Citoyen Champagnat, ne perdons pas de temps. La République a besoin d'argent : il y a des fautes 

qui peuvent se racheter par une somme d'argent : nous en revenons toujours aux indulgences ; ton 

cousin Jean-Pierre t'expliquera mieux. Ah ! j'oubliais. Le terme d'énergumène employé pour 

désigner un représentant mérite bien quelque chose. 

Et il se mit à lui tirer les cheveux et d'un coup de pied l'envoya contre la porte. 

" Cette fois tu la trouveras ta sacrée porte. C'est vrai, oui, que je suis un énergumène ". 

Jean-Pierre attendait dans la rue. Il invita Jean-Baptiste à boire quelque chose au café de Paris. 

C'était l'impasse : plus question de se libérer en se confiant à un ami, plus questïon de dire un mot 

déplacé. Boire ? 

- Oui, paie-moi ce que tu voudras. Ni plus, ni moins, je suis foutu. Qu'est-ce que c'est que cette 

histoire de se racheter en trouvant de l'argent pour la république ? 

-'Tu sais bien. C'est la dénonciation contre Lardon-Desvernay. 

- Un marc, messieurs ? demanda le garçon.  

- Oui, si vous voulez. 
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- Pour la dénonciation, je t'ai dit que je ne signerais pas. Il est très possible que Lardon ait été en 

faveur des Lyonnais, mais je n'en sais rien et je ne veux pas témoigner d'une chose que je ne sais 

pas. 

Jean-Pierre essaya tous les arguments : " Mais enfin il y en a bien d'autres qui ont signé ". 

- Alors pourquoi veux-tu ma signature en plus ? J'ai délégué Verrier pour dire que s'il voulait être 

témoin, il pouvait l'être. Tous ces témoins seront convoqués et ils diront qu'ils ne sont pas sûrs 

d'avoir vu Lardon passer à Marlhes, que, au plus, ils ont entendu dire que... 

- C'est justement ce qui est à craindre. 

Sans trop faire attention, Champagnat avait bu une seconde et une troisième tournée de marc. Ses 

nerfs étaient épuisés : 

- Petite crapule ! 

- Excuse. Tu n'es plus commissaire. Moi je le suis encore. Même en régime de révolution, le respect 

est dû aux autorités. J'essaie de te sauver. Et tu m'injuries. 

- Je ne signerai pas. 

- Je vais te faire une autre proposition : j'ai fait une dénonciation qui commence par : " Le citoyen 

Ducros, délégué des pouvoirs des commissaires des représentants du peuple etc... a en conséquence 

fait les opérations suivantes... ". Et je décris les séquestres que j'ai accomplis : chez les soeurs Saint-

Joseph de Marlhes (tu remarques que je n'en ai envoyé aucune en prison, à cause de toi, enfin je 

veux dire à cause de ta soeur religieuse), chez Lardon-Desvernay, chez Royet, chez Massardier... 

Comme tu vois je décris simplement ce que j'ai fait. 

- Bon, et après ? 

- Donc tu saisis. Je parle à la troisième personne du singulier : Jean-Pierre Ducros a fait telle chose.  

- Oui, parce que moi je n'y ai pas participé. 

- Tu aurais dû, parce que nous étions délégués tous deux pour le faire. Alors voilà. Je te demande 

simplement d'ajouter ton nom au début. Au lieu de : "Le citoyen Ducros délégué", on mettrait " les 

citoyens Ducros et Champagnat délégués... ". 

- Il paraît que je n'ai point d'orthographe quand je suis saoul. Et toi, sans être saoul, tu vas mettre 

deux sujets et continuer tout le reste au singulier. 

- Oui, je sais que c'est idiot, mais justement ça me compromet, moi ; et toi, qui es si tiède à l'égard 

des Lyonnais et de tous les fanatiques, tu pourras te défendre quand tu voudras s'ils reviennent à la 

surface. Moi, j'ai misé sur leur non-retour. Alors tu vois. Tu ajoutes ton nom là au-dessus de la 

ligne. C'est cousu de fil blanc. Ce n'est pas une signature. Moi, j'ai seulement besoin qu'il y ait deux 

noms. 

Y avait-il un piège dans cette grossière correction contraire à toutes les règles de l'orthographe et 

des principes juridiques. Champagnat énervé et un peu ivre n'avait plus de réflexes. Il ajouta : " Et 

Champagnat ". 
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Ducros se sauva vite comme un malfaiteur. Il faisait nuit. Champagnat décida de remonter 

immédiatement vers Marlhes. Il était descendu tant de fois à Saint-Etienne que son cheval 

connaissait le chemin. Et puis à l'hôtel, il n'aurait pas dormi.  

Quand il arriva au bois Farost, il se défoula en criant : " Commissaire ! ça veut se faire respecter 

comme commissaire ! Bandit ! Salopard ! Infect ! Tous les Javogues et les Ducros, je les emm... ". 

Mais le remords l'envahissait : Si pour ces deux mots quelqu'un allait être exécuté ? Sans doute, il se 

défendrait devant n'importe quel tribunal, mais ça ne ressusciterait pas le condamné. 

" Bandit ! Salopard. Infect. Tous les Javogues et les Ducros, je les emm... ". 

La lune était presque pleine. Les nuages jouaient avec elle une sorte de cache-cache au-dessus des 

sapins gigantesques du bois Farost. Dans un autre contexte, cette nuit de décembre aurait été 

délicieuse. En fait, c'était une nuit de Gethsémanï. Et vraiment comme le Christ, il pensait : " Mon 

âme est triste à en mourir ". 

Mais il ne pouvait prier. Son esprit oscillait entre le remords et l'injure : Bandit ! Salopard ! Son 

cheval habitué à un cavalier très maître de lui-même s'étonnait de l'entendre crier et poussait de 

temps à autre un hennissement. 

Il avançait toujours sous bois, comme halluciné. Il essayait de se chantonner cette nuit de Rameau 

qu'il avait entendue à Saint-Etienne. Tiens ! cela le calmait un peu. Et puis peu à peu il revoyait le 

chemin parcouru depuis deux ans et demi. Et dans le vent qui chassait les nuages, passait comme 

une voix : " Sauvez-en le plus grand nombre et ainsi votre vie n'aura pas été inutile ". 

Oui, il se souvenait : " Je vous jure sur la tête de mon petit dernier que, aussi révolutionnaire que je 

puisse devenir, je préférerai toujours une vie humaine à une idée ". 

Alors au cœur même de son remords rampant, une petite espérance montait : arracher le plus de 

gens possible aux serres de ces buses et de ces vautours qui allaient désormais planer sur Marlhes. 

 

CHAPITRE 18 

LE DÉPART DE LINOSSIER 

Marat, peu avant d'être assassiné le 13 juillet 1793, avait commencé à dénoncer, non seulement les 

prêtres insermentés, mais le clergé constitutionnel, qui, désormais allait être également persécuté 

par le jacobinisme vainqueur. 

A Lyon, comme Lamourette avait été en faveur de la rébellion et serait bientôt décapité, on avait 

une raison de plus de mettre dans le même sac assermentés et insermentés. Et Javogues ne cessait 

de tonner contre " la scélératesse des prêtres et l'infâmie des riches ". Son idéal, à lui, c'était de faire 

condamner tous ceux qu'il pouvait, s'emparer de leur fortune et envoyer à la Convention tout 

l'argent possible pour écraser à la fois la Vendée et tous les " rois ivres de sang et d'orgueil ". 

Il avait simplement calculé qu'il ne fallait pas priver les populations rurales de la fête de Noël. Mais 

dès le 26 décembre 1793, un décret mettait toutes les églises à la disposition des sociétés populaires. 
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Jean-Baptiste Champagnat apprit que Linossier allait quitter Jonzieux. Il décida d'aller lui dire au 

revoir et de lui demander comment il voyait l'avenir. 

Il trouva un homme effondré. Ce n'était plus l'humoriste brillant, l'optimiste préoccupé de la 

marche en avant. Il finissait d'entasser quelques livres dans deux ou trois malles, quelques 

vêtements dans deux valises. 

- Et voici nos registres, dit-il à Champagnat, sans même le saluer, que je vais remettre 

impeccablement tenus, à votre honorable cousin. " Je suis entré dans la Révolution avec confiance. 

Tout s'effondre. Nous les prêtres constitutionnels, nous étions parmi les plus décidés à toutes les 

réformes et voilà qu'on ferme les églises. 

A vrai dire, je suis en relation constante avec l'évêque Grégoire qui, comme vous le savez, est l'ami 

de Robespierre. Le 7 novembre dernier quand Gobel, évêque de Paris, a fait son abdication 

solennelle, Grégoire a volé à la tribune et, malgré les menaces, n'a pas eu peur de proclamer : " Eh 

bien moi, je resterai évêque, car ce n'est ni du peuple, ni de l'assemblée que je tiens ma mission ". 

Vous avez su sans doute aussi que le 6 décembre, la Convention a décrété : " Toutes les violences et 

mesures contraires à la liberté des cultes sont défendues ". 

Seulement nos petits chefs ici, que ce soit Javogues ou Jean-Pierre Ducros, font ce qu'ils veulent. Je 

crois que Robespierre voudrait vraiment la liberté des cultes, mais en fait l'ombre du vautour Marat 

plane sur nos montagnes pour détruire tout sentiment religieux. Les maudits de la bande à Chomette 

ont bien pris la succession. Ils ont déjà horrifié l'Europe par leurs cérémonies sacrilèges à Notre-

Dame de Paris. Je ne sais pas ce qu'ils inventeront par ici. Je ne suis pas toujours à Jonzieux. Il y a 

des gens qui m'ont dit que Jean-Pierre avait fait boire ses chevaux dans le bénitier. 

Après tout, ce ne serait pas grand'chose pour quelqu'un qui, dès les débuts de la Révolution, alors 

que la paix était encore le désir de tous, faisait incendier une chapelle à la Terrasse. 

Champagnat n'arrivait pas à placer une parole au milieu de ce flot d'indignation. 

- Je ne suis pas un homme courageux, continuat-il. Je ne suis pas Grégoire. Il me faudrait une âme 

de martyr. Je ne suis, hélas ! pas prêt au martyre. J'ai décidé d'abdiquer mon sacerdoce ; 

provisoirement, rassurez-vous. Ils voudraient tous nous pousser à nous marier, pour être sûrs que 

l'Eglise catholique est finie. Mais sur ce point, Grégoire que nous reconnaissons pour chef, est aussi 

ferme que le pape : ceux qui se marient ne pourront plus exercer leur sacerdoce. Et il sait ce qu'il 

risque en affirmant cela. Un décret de la Convention de juillet dernier prévoit que les évêques qui 

apporteront directement ou indirectement quelque obstacle au mariage des prêtres, seront déportés 

et remplacés. 

Non, je ne me marierai pas. Toute ma famille est dans le commerce à Saint-Etienne et Lyon surtout. 

Je vais aller à Marseille m'occuper des transports de charbon vers Gênes. II faut bien que je vive. 

Ici, je suis encore l'intrus. Je ne me vois pas faisant partie comme mes voisins de l'organisation 

qu'ils appellent missions. On ne me ferait pas confiance. Ça durera ce que ça durera, que Dieu me 

pardonne ! Je ne suis pas un mauvais homme mais je ne suis pas un saint. C'est un peu l'opinion que 

vous avez de vous-même ?... Excusez-moi de ne plus vous avoir tutoyé et de ne plus avoir dit : 

citoyen Champagnat. Mais toutes leurs inventions me donnent maintenant envie de vomir. J'étais 

autrefois irrité par certains aspects du rituel de l'Eglise. Mais vous allez avoir maintenant un rituel 

révolutionnaire dont vous serez bien obligé d'être le célébrant. 
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- Justement. Comme vous dites, je ne suis pas un mauvais homme et c'est vrai que je vais devoir 

devenir célébrant d'un nouveau culte. Alors que faut-il faire ? Vous pouvez partir. Moi je ne peux 

pas partir. Ma femme et ma soeur sont des personnes trop religieuses pour me conseiller vraiment. 

Je crois en Dieu créateur, et je crois en Jésus-Christ. Je ne cesserai pas d'y croire, et à la maison on 

prie et on priera, même plus qu'avant, que j'y sois ou que je n'y sois pas. 

Mais les sacrements ? Seuls les prêtres comme Allirot les donneront et les donneront en cachette. 

Puisque dans la région il n'y aura plus deux clergés, je ferai tout mon possible pour sauver ces 

prêtres en m'indignant verbalement contre eux et en les traitant de fanatiques. Là, je vois assez bien 

où est mon devoir. Mais que faut-il faire de cette déesse Raison qui est une vraie religion sacrilège ? 

- Voilà ; je vais vous donner le point de vue d'un prêtre aux idées avancées. Je ne suis pas trés sûr de 

ce que j'affirme et sans doute bien d'autres vous diront que mes propos sont inacceptables ; mais je 

crois que je puis vous donner le conseil suivant. 

D'abord Robespierre est contre ce culte. Je le sais assez par Grégoire. L'Incorruptible pense à peu 

près comme Rousseau. II pense à un Etre Suprême et l'Etre Suprême c'est Dieu créateur. Mais il est 

entouré d'une clique de vauriens qui ne croient ni à Dieu ni à diable et qui ont inventé cette déesse 

Raison pour définir ainsi leur athéisme. Robespierre est vertueux et courageux. Il luttera, je crois, 

pour que les Français honorent tous l'Etre Suprême et que ceux qui veulent se référer à Jésus-Christ 

et aux Eglises (catholique ou protestante), puissent le faire selon leur conscience. 

Je crois donc que vous pouvez faire prier l'Etre Suprême, faire chanter un hymne en son honneur et 

veiller à ce que les festivités qu'on vous imposera se passent dans la simplicité et la joie. 

Provisoirement les gens vivront leur foi chrétienne chez eux et aussi, bien sûr, dans les liturgies 

clandestines qu'organiseront mes confrères. Continuez à traiter de fanatiques les prêtres et 

favorisez-les de tout votre pouvoir. 

 

CHAPITRE 19 

LE CULTE DÉCADAIRE 

Avec l'année 1794, s'instaure un peu dans toute la France cette ère de presque inimaginable 

déchristianisation de l'an 2. 

La bourgeoisie voltairienne qui trouve qu'un jour de repos sur sept est une prime donnée à la 

paresse populaire a imaginé de ramener ce repos à un jour sur dix. On aura donc la décade - 

l'ensemble des dix jours - et le décadi : dixième jour. 

Tout va être modifié. Les modèles d'héroïsme ne sont plus à chercher dans la vie des Saints, mais 

dans celle des héros grecs et romains. Et fleurissent alors les prénoms laïcs du genre Scipion ou 

Spartacus, qui permettront encore jusqu'au milieu du 19me. siècle de reconnaître ceux dont les 

parents ont été les fidèles de la nouvelle foi. 

Les noms de villes et villages qui avaient un nom de saint doivent disparaître. Saint-Etienne 

s'appelle Ville d'Armes ou Armeville ; Saint-Chamond, Vallée Rousseau ; Saint-Sauveur, Déôme à 

cause de sa rivière ; Saint-Genest, simplement Genest. Le nom des jours s'inspire du décadi 

(primidi, etc...). Les noms des mois sont, pour l'Europe, des trouvailles judicieuses et poétiques, 
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inventées par Fabre d'Eglantine. Même les dates des foires doivent étre changées, car celles-ci en 

général, étaient sous la protection d'un saint. 

 On n'aura pas le temps de s'attaquer au problème de l'instruction populaire, mais les décadis seront 

des journées d'instruction civique, avec présence obligatoire : " Les jours de décadi, précise le 

registre de Marlhes, doivent dans les campagnes plus que dans les villes, être employés à lire les 

lois, ceux qui sont en état et les autres à écouter ". 

 Au moins pendant la belle saison, les gens des hameaux apportent leur repas, car la séance dure de 

10 heures à 16 heures dans la ci-devant église transformée en temple de la Raison. Malgré le désir 

de Robespierre, les façades des ci-devant églises portent plus souvent une dédicace à la déesse 

Raison qu'à l'Etre Suprême. 

 Champagnat manœuvre donc le plus prudemment possible pendant le mois de janvier, laissant 

Jean-Pierre Ducros consolider sa réputation de terroriste par des séries d'actions odieuses. 

 Jonzieux cependant est un des meilleurs abris des prêtres clandestins. Chez les Planchet de Jabrin, 

il y a un couloir dissimulé qui est une excellente cachette. Tour à tour viennent s'y réfugier les 

prêtres de Jonzieux et aussi ceux de Marlhes, disant la messe, confessant, baptisant, récitant leur 

bréviaire. 

Vers la fin janvier, M. Allirot trouve un jour Jean-Pierre Champagnat près du moulin du Rozet.  

- Tu me reconnais sous mes habits de paysan ?  

- Je ne vous aurais pas reconnu tout de suite, à cause de votre barbe et de vos moustaches ; 

maintenant, si, bien sûr. 

- Ton papa est-it à la maison ? 

- Il va revenir vers 5 heures, car il était chargé de présider le décadi. 

- Alors les dimanches, vous ne les observez plus ? 

- Si, bien sûr ; nous faisons une longue prière et c'est ma tante Louise qui la dirige. Et puis le reste 

du jour, nous ne travaillons pas. Papa nous a dit : il faut se méfier de Jean-Pierre Ducros ; on va 

garder du blé à battre ; si je vois qu'on nous espionne, vous prendrez vite vos fléaux et en avant, en 

chantant la chanson des batteurs. 

D'ailleurs tout le Rozet fait de même. Ils observent le décadi puisqu'il faut le faire 

- c'est un vrai jour d'école - et ils se reposent le dimanche. De toute façon, tant que c'est l'hiver !... 

- Bon. Quand ton papa rentrera, dis-lui donc que j'aimerais bien le voir chez Gereys. C'est une 

maison sûre pour lui et pour moi. 

 Quand Jean-Baptiste arriva au rendez-vous, il fut un peu surpris, car depuis quelque quatre mois 

qu'Allirot avait disparu, il s'était passablement métamorphosé. 

 Allirot aborda tout de suite le problème qui le préoccupait : 
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- Je ne sais pas si vous savez que Jean-Pierre Ducros a fait perquisitionner, il y a peu, la maison 

Planchet, à grands coups de baïonnette dans le foin et dans la paille. Ils n'ont rien trouvé mais ils se 

doutent de ce qui s'y passe. Mon idée est qu'il faudra avoir trois ou quatre de ces refuges au lieu 

d'un seul, soit à Marlhes, soit à Jonzieux. Dans quelque temps, je vous donnerai les noms, afin que 

vous puissiez nous faire prévenir à temps s'il y a lieu. 

- Bon ! D'accord ! J'ai appris une nouvelle -je ne sais pas encore si elle est vraiment bonne - 

Javogues serait rappelé à Paris. D'abord je pense que c'est une vengeance personnelle de Couthon, 

car ils ne peuvent pas se voir, et puis il les écœure. Quand je dis : ils, je veux parler du trio : 

Robespierre, Couthon, Saint-Just. A Feurs la guillotine marche ou ne marche pas. Il faut achever les 

condamnés en plusieurs fois. Quand il les fait fusiller, les balles manquent, et là aussi il faut courir 

en chercher pour achever les mourants. Couthon lui reproche à la fois sa cruauté et son immoralité. 

- Parce que vous pensez que votre trio n'est ni cruel, ni immoral ? 

- C'est difficile à dire, car une Révolution vous change toutes les valeurs, mais enfin disons que tous 

les trois ont un idéal de révolutionnaires plus que de bouchers. 

- Je n'en discute pas. Cette nuit, je dirai ma messe ici vers 11 heures. Vous le ferez savoir par qui et 

à qui vous croirez. 

 

CHAPITRE 20 

L'APRÈS - JAVOGUES 

Depuis la chute de Lyon, le département de la Loire avait été séparé du département du Rhône. 

Montbrison, voué à la destruction, s'appelait Montbrisé et c'était la petite ville de Feurs qui devenait 

le centre d'épuration où l'on jugeait, emprisonnait, guillotinait, fusillait. Mais Javogues résidait 

surtout à Saint-Etienne. Quand il apprit que Couthon avait finalement arraché à Robespierre son 

rappel immédiat en date du 11 février, ceux qui l'entouraient entendirent quelques aménités sur 

l'infâme Couthon, sur Barère, vendu aux riches et Prieur de la Côte d'or, parent d'aristocrates : " 

C'est une guerre à mort entre eux et moi et j'accepte le défi. On n'agit pas. Les prêtres, il faut tous 

les fusiller. Il y a au moins 500 riches à guillotiner qui nous feraient hériter de 200 millions. Et moi, 

pauvre diable, je leur parlerai de ma mère en prison, je leur ferai voir les blessures que j'ai reçues 

dans trois combats, à la suite de quoi, je n'ai pas le sou alors que j'envoie des monceaux d'or à la 

Convention et que je pourrais encore trouver 1.500 millions au profit des sans-culottes ". 

Jean-Pierre Ducros qui était là, ne disait rien, se demandant s'il existait des brutes généreuses. 

Le successeur, Reverchon, bien qu'aussi rigide dans l'application du programme révolutionnaire, 

allait quand même apporter à la région une légère pause au moins dans l'application des châtiments. 

Au niveau national, cette période de février-mars 1794 est celle des lois de ventôse qui sont des lois 

sociales très valables, mais que les Hébertistes trouvent tout de suite d'un égalitarisme insuffisant. 

Robespierre qui relève de maladie fait guillotiner les Hébertistes le 23 mars 1794. 

A l'autre bord, il y a les amis de Danton, qui, comme naguère les Girondins, voudraient une vraie 

pause dans cette dictature du Conseil de Salut Public et de la Commune. Robespierre ne cède pas. Il 

les envoie à la guillotine en avril. Enfin, peu après, dernière fournée : Chomette et ses amis. Ceux 
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qui dirigeaient l'épuration de Lyon : Dubois-Crancé et Fouché seront à leur tour rappelés à Paris au 

début juillet. 

Dans l'intervalle, Robespierre aura organisé le 8 juin une très solennelle Fête de l'Etre Suprême qu'il 

placera à la date de la Pentecôte. Champagnat n'ayant été que verbalement démis de ses fonctions 

de commissaire par Javogues, pouvait, après le départ du représentant, reprendre son titre. Par 

ailleurs, il était toujours membre de la municipalité et ses talents oratoires l'amenaient à présider 

quelques célébrations de décadi : 

" Eh oui, messieurs, déesse Raison, c'est trop dire, comme vous le pensez. Nous n'allons pas revenir 

2000 ans en arrière et adorer des dieux et des déesses. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu : l'Etre 

Suprème, le Créateur. 

Mais la raison est une faculté tellement merveilleuse que, comme devant une très belle femme, on 

dira : elle est d'une beauté divine. Cette divine faculté a fait peu à peu sortir l'humanité de sa 

situation misérable. Nos lointains aïeux devaient se contenter des fruits que produisait naturellement 

le sol, ou chasser les bêtes sauvages, avec des armes primitives. L'homme d'aujourd'hui sait cultiver. 

Tout récemment il vient de découvrir la pomme de terre. Et cette année, admirez ces blés 

prometteurs. Oui, raison humaine, tu es divine ". 

Le malheur voulut que les saints de glace 
8
 qui n'avaient sans doute aucune amitié pour cette divine 

Raison se vengent méchamment. Et le 24 mai, en se rendant au Conseil, Champagnat entendit 

quelques propos fort peu aimables : " Ta sacrée garce de Déesse Raison, tu aurais mieux fait de la 

laisser tranquille. L'autre jour, elle faisait semblant de nous préparer de belles récoltes. Et 

maintenant, à la fin mai, avec un pied de neige et trois nuits glaciales coup sur coup, tu vas les voir 

les récoltes. Dis donc à ta sacrée bande de nous rétablir les processions. Ça vaudra mieux.  

- C'est toujours pas moi, répondit Jean-Baptiste, qui vous empêcherai si vous voulez faire des 

processions, mais je ne suis pas curé. 

- Alors, pourquoi tu le fais, le curé ? 

- Ecoute. Ce n'est pas la peine que je me gèle. Nous avons réunion du Conseil. 

-- Sûrement pour nous trouver encore quelque emmerdement ". 

Effectivement, il s'agissait de l'incorporation des garçons de la première réquisition. On tâchait bien 

de les rassurer en leur disant qu'ils ne partiraient peut-être pas à la guerre, que ceux qui étaient 

scieurs de long pourraient sans doute exercer leur métier etc... Mais cela ne les rassurait pas. Tous 

ceux qui pouvaient échapper échappaient. Il s'en était présenté une douzaine. 

" Chers amis, leur dit Tardy le maire, dites bien aux autres conscrits que vous connaîtriez, le risque 

qu'ils courent : celui d'être traités en émigrés - vous voyez ce que cela veut dire. Rappelez-leur en 

particulier que si par hasard quelqu'un de nous voulait être indulgent, il y a désormais dans tous les 

cantons un comité de surveillance révolutionnaire qui ne fera sûrement pas des faveurs ". 

De son côté, Reverchon, le nouveau représentant, proférait les menaces classiques de la 

phraséologie révolutionnaire : " Le fanatisme reparaît avec sa tête hideuse et hypocrite... Déjà 

certains jours (on évite d'écrire le mot dimanche, comme les Hébreux le nom de Yahweh) dont le 

souvenir devrait être passé sous silence, ont été marqués par la suspension des travaux champêtres 

                                                 
8
 On appelle ainsi les saints des 12 ct 13 mai. 
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et par la parure affectée des femmes. Les autorités constituées et surtout les comités de surveillance 

seraient coupables s'ils négligeaient une seule minute de saisir les individus, qui, sous prétexte de 

religion ou autrement, jettent des pommes de discorde au milieu des citoyens ". 

Champagnat, Barthélemy Chirat et cinq autres qui ont été établis contrôleurs des fortunes rendent 

compte de leur travail. Il s'agit d'un des points des lois de ventôse : l'emprunt forcé sur les grosses 

fortunes. 

Le résultat n'étant pas convaincant, Reverchon fait planer des menaces sur les municipalités trop 

tièdes. Le conseil devra se réunir 2 fois par décade. Pour manifester son zèle, la municipalité de 

Marthes décide de se réunir 3 fois. 

Tardy conclut la séance par une sage remarque : " Puisque nous avons trois réunions par décade, ce 

n'est pas nécessaire d'y consacrer chaque fois un temps fou. 

Je mets à l'ordre du jour de la prochaine réunion, l'organisation de la fête de l'Etre Suprême. Je mets 

aussi le problème des réquisitions. Nous avons réussi à réunir 40 quintaux de blé pour nourrir les 

indigents. Restera le recensement des chevaux, cochons, vieux linge pour le papier, et salpêtre pour 

les cartouches ". 

  

CHAPITRE 21 

LA FÊTE DE L' ÊTRE SUPRÊME 

Champagnat n'aimait pas trop mêler sa famille aux questions de la municipalité. Cependant l'idée 

d'une fête de l'Etre Suprême le hantait. Le triumvirat, Robespierre surtout, voulait le succès de la 

fête du 8 juin. Sans doute même, Robespierre avait-il voulu cette célébration à la fois pour braver 

les athées qui ne parlaient que de déesse Raison et pour se rapprocher des catholiques qui au moins 

seraient forcés de voir que la Révolution célébrait très dignement le vrai Dieu. 

Champagnat aborda donc le problème, mais tout de suite il eut une réaction négative de sa femme et 

de sa soeur. Cette dernière se mit à réciter presque comme une leçon : " Peut-être exigera-t-on que 

vous assistiez aux fêtes de la Raison et de l'impiété, qu'on nous présentera comme des fêtes 

civiques. Gardez-vous de donner dans un piège aussi grossier . 

- Qui donc a dit ça, Louise ?  

- Devine un peu. 

Et elle continua avec autant d'assurance. Sans doute avait-elle appris ces textes par coeur : 

  

" Vous avez sous les yeux une nuée de témoins, des exemples sublimes à suivre. Beaucoup déjà ont 

vu d'un oeil tranquille les persécutions, les tourments, la mort... Nous vous avons exposé la vérité 

toute entière, nous vous la devions avant que d'aller dans notre véritable patrie. Tous ceux qui sont 

avec nous et qui persistent dans l'unité catholique vous saluent ". 
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- C'est sans doute un prêtre ou un évêque qui ont écrit cela avant d'être guillotinés. Je sais que 

Lamourette vient de l'être. 

- Nous n'avons rien à voir avec les intrus. 

- Alors, le curé Robert qui vient de l'étre aussi ?  

- Non, Monsieur de Castillon, vicaire général du véritable évêque. 

- Donc, Louise, c'est peut-être toute une lettre pastorale dont tu m'as cité des extraits. 

- Justement. 

- Eh bien, dans cette lettre pastorale, je parie qu'on ne fait pas allusion à la fête de l'Etre Suprême. 

Or, moi je suis comme Robespierre, je déteste le culte de la déesse Raison qui est une impiété. 

- C'est pour ça que tu en as parlé, paraît-il. 

- D'abord, il faut savoir comment, et puis tout le monde peut se tromper. Donc je déteste ce culte 

impie et je trouve que le culte de l'Etre Suprême est un acte de religion, disons convenable. Bien 

sûr, vous autres, vous pensez que Robespierre est un monstre parce que vous lui attribuez tout le 

mal qui se commet. Mais moi, je vous dis que s'il pouvait il ferait bien guillotiner Javogues, et s'il 

venait ici comme représentant, notre sacré Jean-Pierre ne tarderait pas à passer à la casserole. 

Essaie de me comprendre. Quand tu dis, par exemple, l'acte de charité, tu penses à qui : A Dieu le 

Père ou à Jésus-Christ : " Mon Dieu, je vous aime de tout rnon coeur et par-dessus toute chose, etc... 

" ? 

- Je pense peut-être plutôt à Dieu le Père. 

- Eh bien, la fête de l'Etre Suprême, ce sera si vous voulez la fête de Dieu le Père, de Dieu considéré 

comme Père et Créateur. 

  

Marie-Thérèse écoutait silencieuse. Elle intervint : 

- Ça veut dire quoi ? Dans cette fête il y aura des prières ? 

- Peut-être pas des prières connues mais des chants, des hymnes. Si c'était que de moi, je ferais bien 

dire des prières et chanter des cantiques connus. Mais il y aura sûrement Voytier pour me surveiller. 

- Et tu voudrais que les enfants y soient ? 

- Oui, au moins les garçons, sinon on aura l'impression que je suis comme les dompteurs, que je fais 

obéir les lions et que je ne fais pas obéir ma femme. 

- Ce n'est pas le lieu de plaisanter dans une affaire aussi importante. 

- Ne te fâche pas, Marie-Thérèse. Je me suis fait prendre à partie l'autre jour par Lachal qui m'a dit 

que je ferais mieux de rétablir les processions que de parler de la déesse Raison. Je ne peux pas 

rétablir telles quelles les processions. Alors j'ai pensé que la célébration de l'Etre Suprême serait la 
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cérémonie la plus semblable aux processions de la Fête-Dieu, et que, comme ça, chacun pourrait 

prier en public. 

- Et qui est-ce qui t'a mis ça dans la tête ? 

- Si tu veux savoir, c'est Linossier avant de partir. 

- L'intrus ! 

- Intrus si tu veux, mais enfin moi je mets les nuances. Ce n'est peut-être pas un saint, ni même un 

saint prêtre, mais il connaît quand même sa religion. 

- Bon. Eh bien le 8 juin, fais comme tu l'entendras. Je t'obéirai. 

- Merci Marie-Thérèse. 

Louise bougonnait bien quelque chose : mais enfin elle estimait profondément sa belle-soeur, et 

après tout, elle n'avait pas à faire la loi au Rozet. 

Quand Jean-Baptiste arriva près de la mairie, il y rencontra de nouveau Lachal. 

- Assassin ! 

- Tu veux que je te fasse arrêter pour injure à un commissaire. 

- Oui, fais-moi arrêter. Fais séquestrer mes biens. Fais-moi juger à Lyon pour que ça s'y voie moins. 

Champagnat eut alors comme une vision subite de ce que voulait dire Lachal. Il se raidit. 

- Qu'est-ce que tu veux dire avec tous tes mystères ? 

- Fais semblant de ne pas comprendre, de ne pas savoir qu'ils ont guillotiné Lardon-Desvernay ! 

- Ils ont guillotiné Lardon-Desvernay. Et alors, quel rapport avec moi ? 

- Il paraît bien qu'il y a un rapport. Oh ! je veux bien que ton fumier de cousin y soit pour beaucoup 

plus que toi, mais je crois qu'un jour on en reparlera. 

Jean-Baptiste entra à la mairie, salua tout le monde, puis s'assit. 

- Il y avait Lachal qui voulait te parler. Tu l'as vu ? 

- Oui, je l'ai vu. 

Tardy annonça alors l'ordre du jour. 

- Champagnat nous avait parlé d'une célébration de l'Etre Suprême. Peut-être, veut-il nous expliquer 

davantage. 

- J'ai vu l'autre jour à Saint-Etienne, répondit-il, le plan de ce qu'ils vont faire à Paris. C'est le 

peintre David qui est chargé de toute la décoration qui sera grandiose. A Saint-Etienne aussi, je 

crois que ce sera bien. Ici, on fera de son mieux. Mais je ne me sens guère en forme pour 
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m'expliquer. Le plus simple est que vous votiez le principe et, si vous décidez que cette fête aura 

lieu, je vous ferai des suggestions à la prochaine réunion. Nous avons encore 10 jours. 

Tout le reste du temps, Champagnat fut extrêmement silencieux. 

Le temps lui durait que la séance fût terminée. Quand ils furent sortis, son beau-frère lui demanda :  

- Ça ne va pas ? 

- Oh ! ce n'est pas physique. Des préoccupations ! 

Et ils se séparèrent. 

En repartant vers le Rozet, il avait presque l'impression d'un double qui dialoguait avec lui : 

- Deux mots écrits en surcharge et ça vous fait guillotiner quelqu'un. 

- Mais non, ce n'est pas possible. Une surcharge non signée, ça n'a pas de valeur devant un tribunal.  

- Devant un tribunal normal, d'accord, mais tout change quand vient le temps des assassins. - 

Assassin : c'est le mot qu'il m'a dit. 

- C'est le mot qu'il m'a dit 

- Mais enfin tout le texte était et restait au singulier. Celui qui avait écrit prenait seul toute la 

responsabilité. Au nom de la grammaire et du bon sens, je plaide non coupable. 

- Oh ! mais ils sont même prêts à t'accorder la non-culpabilité. Pour eux, il fallait que Lardon soit 

mort. 

- Pour eux ? qui eux ? Javogues est loin depuis trois mois. 

- Enfin, disons : lui, si tu veux. 

Il approchait du Rozet. Il fut tiré de son monologue-dialogue par la voix de Marie-Thérèse qui 

ramassait quelques salades au jardin. 

- Tu parles tout seul, Jean-Baptiste ?  

- Ça m'arrive. J'ai tellement d'ennuis.  

Jean-Baptiste dormit mal cette nuit-là. Au lever, Marie-Thérèse lui dit : Tu en as raconté des choses. 

Voyons que je me souvienne. Oui tu disais : " Coupe, coupe des lentilles. Nous les ferons cuire avec 

des lardons. C'est très bon. Et puis après tu disais : ils me font vomir, ces lardons ". 

- J'ai dit ça, moi ? Les rêves, c'est complètement idiot. 

 

CHAPITRE 22 
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LA FIN DE LA TERREUR 

A Paris, la fête de l'Etre Suprême fut un spectacle plus grandiose qu'enthousiaste et qui devait 

provoquer les moqueries de nombreux conventionnels dont l'athéisme depuis un mois était mis à 

rude épreuve. Ils avaient dû voter l'établissement de tout un nouveau culte avec son credo, ses 

hymnes, ses prières et tout d'abord le décret qui l'établissait : 

1° Le peuple français reconnaît l'existence de l'Etre Suprême et de l'immortalité de l'âme. 

2° Il reconnaît que le culte digne de l'Etre Suprême est la pratique des devoirs de l'homme. 

3° Il sera institué des fêtes pour rappeler l'homme à la pensée de la Divinité et de la dignité de son 

être. 

Paris avait des Méhul et des Chérubini pour composer des hymnes et diriger des orchestres. Mais la 

Province pouvait aussi apprendre quelques-uns des hymnes. Et Champagnat était fier d'annoncer : 

" Venez près de moi, chantres et chanteuses. Vous savez par coeur des Te Deum et des Salve 

Regina. C'est très beau, mais on ne comprend pas les paroles. Vous allez voir que ce que nous 

allons chanter, n'est pas moins beau : 

Père de l'univers, suprême intelligence  

Bienfaiteur ignoré des aveugles mortels 

Tu révélas ton être à la reconnaissance  

qui seule élève tes autels. 

Marie-Thérèse était surprise : " Mais c'est vrai que c'est beau. Vas-y Marcellin, toi qui aimes 

chanter. Ecoute bien ton papa, il va faire répéter une ligne à la fois ". 

Et les paysans étaient surpris. Quelques-uns se disaient : " Il paraît que c'est la Fête-Dieu de 

Robespierre. Il n'est peut-être pas si mauvais que ça ou bien il s'est converti ". 

Un autre disait : 

" Même s'il est le chef, il fait peut-être bien ce qu'on lui laisse faire, et pas ce qu'il voudrait faire. Un 

peu comme Champagnat ! " 

Et un autre encore : 

" Seulement les têtes ça roule dans le panier de la guillotine " 

On avait édifié ça et là des petits autels de verdure : " A la Bonté de l'Etre Suprême ". On passait de 

l'un à l'autre en une sorte de procession. Et Marie-Thérèse disait à Marcellin " Tu laisses parler ceux 

qui parlent, mais en marchant tu fais comme moi, tu dis ton chapelet, pour ton papa ". 

L'autel suivant était dédié à la Grandeur de l'Etre Suprême. 

" Ceux qui savent lire, disait Champagnat, vous suivez sur cette grande pancarte où j'ai écrit très 

gros le couplet suivant : 
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" Ton temps est sur les monts  

sur les airs et sur l'onde 

" Tu n'as point de passé, tu n'as pas d'avenir... .  

  

(Ça veut dire que l'Etre Suprême est éternel, comme vous l'avez appris au catéchisme …) 

" Et sans les occuper tu remplis tous les mondes  

qui ne peuvent te contenir ". 

Alors, on répète ligne par ligne, continuait-il infatigable. 

Et les enfants jetaient des fleurs, en même temps que l'on chantait. 

La cérémonie dura trois bonnes heures, mais il faisait si beau temps ! Quant tout fut fini, il y en 

avait bien quelques-uns qui disaient : " C'est quand même pas la vraie Fête-Dieu " ; mais dans 

l'ensemble, on venait plutôt féliciter Champagnat. 

" J'ai toujours pensé que tu aurais dû te faire curé " 

Et Marcellin en embrassant son papa : " J'ai dit tout un chapelet pour toi, et j'ai chanté tous tes 

cantiques " 

" Eh bien, mon petit, je te félicite. A cinq ans c'est vraiment bien ". 

Cependant à Paris, Robespierre avait senti la résistance et la sourde opposition. Or son Dieu à lui 

était surtout le Dieu des vengeances. Deux jours plus tard, la loi du 22 prairial an 2 (12 juin 1794), 

rédigée par Couthon, est votée par la Convention. Elle supprime tout interrogatoire, refuse à 

l'accusé le concours d'un avocat. Le tribunal n'a le choix qu'entre l'acquittement et la mort. Pendant 

le mois et demi qui reste à Robespierre, il va faire exécuter plus de personnes que dans les 15 mois 

qui ont précédé. 

  

Par bonheur, la campagne est occupée par les travaux. Cependant le 14 juin le Conseil municipal de 

Marlhes doit s'atteler à la sinistre besogne de punir les parents des conscrits qui se cachent. Trente 

et une famille seront visitées et s'il le faut, on mettra les scellés sur leurs domiciles et sur leurs 

meubles. 

Bien entendu chaque famille a de bonnes explications : 

" Notre fils ? Oui, c'est bien son nom, ce que vous dites, et son âge aussi. Mais, à la ferme, il n'y a 

pas de travail pour tous. Alors voici déjà un an qu'il est parti avec sa scie : ils étaient quatre copains. 

Ils nous ont dit qu'ils iraient peut-être jusqu'en Espagne. D'habitude, ils reviennent pour les foins et 

les moissons mais cette année, on ne les voit pas revenir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse " 

? 
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Ailleurs, ils trouvaient des gens qui paraissaient tous surpris : " Comment ? Notre fils ne s'est pas 

présenté à la mairie ? A nous, il nous a dit qu'il s'était présenté et qu'il était bon pour le service et 

qu'il devait rejoindre son corps à Saint-Etienne. Et il nous a dit adieu en pleurant ". 

Le 17 juin, on note que les 31 familles ont été visitées, mais maintenant, il faut faire appel à la garde 

nationale pour chercher les déserteurs. Allez les découvrir dans le Grand-Bois ! 

Le 9 messidor (27 juin) la séance est plus calme. De nouveau on va essayer de faire appel à la 

raison et au patriotisme pour récupérer quelques conscrits réfractaires. 

Et foins et moissons continuent. A mille mètres d'altitude, c'est à peine si ces dernières sont 

commencées. 

Le 2 août, Marlhes apprend la nouvelle : le 9 thermidor, Robespierre a été mis en accusation. Le 10 

(28 juillet), on l'a guillotiné. 

 

CHAPITRE 23 

LA RÉACTION 

16 thermidor (3 août) 1794. 

- Qu'est-ce qu'il y a ce matin ? Depuis 5 heures, c'est plein de gardes nationaux aux Communes. 

Moi ils m'ont laissé passer parce que je suis de Marlhes, mais j'ai vu qu'ils en arrêtaient d'autres qui 

venaient de Saint-Genest. Je leur ai demandé pourquoi ils empêchaient les gens de venir à notre 

fête. " D'abord, il n'y a point de fête ", qu'ils m'ont répondu. Un peu plus loin, j'en ai vu qui 

bloquaient le chemin du Coin. Tu y comprends quelque chose ?. 

C'était un nommé Seauve qui posait sa question à un Terra du bourg. 

- A mon idée, répondit celui-ci, c'est rapport à Robespierre. Ils ont peur d'un soulèvement. 

- Royaliste ? 

- Oui, par exemple. Mais je crois aussi que c'est un moyen de nous dire que rien n'a changé. En 

particulier comme c'était aujourd'hui dimanche et la vogue de Saint-Adrien, ils veulent rappeler : le 

dimanche n'existe plus ; les fêtes d'autrefois n'existent plus. Aujourd'hui tout le monde au travail. Si 

tu ne travailles pas, tu es suspect, donc puni. Malgré la canicule, pas question que les cafés servent 

du vin. 

- Au fond, ceux qui disent que Robespierre était le moins mauvais de la clique, ont peut-être bien 

raison. 

- On va encore continuer à nous parler du fanatisme et de la superstition qui font le plus grand mal 

dans nos campagnes. 

- A moins que le vent tourne.  

- Sait-on jamais ! 
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A la Convention, on allait très vite se répartir en deux groupes : les terroristes et ceux qui 

proclamaient n'être pas terroristes. 

Dans la région, Reverchon fait arrêter Pignon, qui est à vrai dire l'un des commissaires les plus 

odieux. 

Champagnat avec Tardy, eux, vont se prémunir et se faire donner un certificat de civisme. Ce 

certificat atteste la non rébellion, la non détention et la résidence. Cette attestation de résidence 

signifie qu'aux jours de la guerre contre Lyon, si l'on a quitté la commune c'était pour la bonne 

cause. 

Deux cultivateurs servent de témoins, se disant instruits de la conduite et des principes du citoyen 

Champagnat. On laisse le certificat 3 jours à l'affiche. 

D'autre part la persécution contre les prêtres dans la clandestinité continue. Le curé de La Valla se 

fait prendre le 23 août et il est condamné à mort le 2 septembre. 

A Marlhes, la sécularisation se maintient et par exemple la ci-devant église continue d'être appelée 

temple de la Raison et elle sert aux Réunions des Conseils. Mais par ailleurs, la municipalité est 

accusée par le district de mollesse dans la recherche des conscrits qui se cachent et des prêtres 

réfractaires. La municipalité se rebiffe : " Nous avons fait plus qu'aucune autre commune pour faire 

rendre les garçons à leur poste. Quant aux prêtres réfractaires, nous ne voyons, ni ne savons où sont 

les prêtres dont on parle " 

Et à leur tour ils attaquent : " Si on nous accuse , c'est que quelque intrigant et ennemi de la chose 

publique a sans doute fait des rapports faux ! ". 

Avec l'automne, c'est-à-dire le début de l'an 3, le tribunal de la Convention commence à juger et à 

condamner les plus affreux terroristes, par exemple Carrier, celui des Noyades de Nantes. Le 

mouvement hébertiste qui s'opposait systématiquement à toutes les mesures de modération 

s'effondre dès novembre. 

Les Jacobins n'ont plus l'excuse de la patrie en danger pour publier n'importe quels décrets, car les 

armées sont provisoirement victorieuses. 

La tendance va donc s'établir peu à peu d'un rappel des éléments les plus modérés. J.-B. Courbon de 

La Faye remplace Tardy à la mairie, suite à un arrêt de l'agent national du district, et peu à peu c'est 

tout le conseil municipal qui est remplacé. 

A la fin de 1794, on peut dire que le revirement s'accentue et que des vengeances vont s'exercer 

contre ceux qui précédemment avaient abusé de leur pouvoir. 

Gare à vous, Champagnat et Ducros ! 

 

CHAPITRE 24 

FIN 1794 ET DÉBUT 1795 
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Faisons cependant retour à l'automne 1794. On est occupé par les problèmes alimentaires et 

sociaux, un peu comme dans les mois précédents. 

Il y a quelques velléités de se préoccuper aussi de l'instruction populaire, mais cela n'aboutit à rien. 

La machine révolutionnaire par contre continue d'assumer avec assez d'efficacité la lutte à la fois 

contre la coalition et pour un ravitaillement correct. 

On collecte les grains battus et on fait battre ceux qui ne le sont pas encore. Les 20 et 29 août, 

mêmes préoccupations assorties de menaces : si le battage n' est pas fait dans les trois jours, le 

désobéissant est classé suspect. 

Il y a effectivement risque de famine, car la nouvelle récolte est maigre dans la région et le 30 août, 

voilà que s'ajoute à Marlhes un orage de grêle. 

Le gouvernement thermidorien (c'est-à-dire ceux qui le 9 thermidor ont éliminé Robespierre) va 

sauver la situation en octobre en prélevant sur la Saône-et-Loire excédentaire ce dont a besoin la 

Loire déficitaire. 

Mais en attendant, pendant septembre surtout, il faut que la campagne autour de Saint-Etienne aide 

la ville, ce qui ne va pas de soi. Divers citoyens sont donc réquisitionnés comme batteurs de blé, 

mais ils y mettent une assez évidente mauvaise volonté. 

  

La garde nationale doit aller les saisir, mettre les scellés sur leur maison. Ils ont d'ailleurs de bonnes 

excuses : famille nombreuse, femme enceinte. 

On les mettrait bien en prison à Ville d'Armes mais " il en coûterait et cela ne procurerait pas de 

batteurs ". 

A la fin septembre, on décide de leur offrir une étrenne de 10 livres, s'ils partent tout de suite. 

" D'accord, répondent-ils, mais si nous ne sommes pas de retour quand on arrachera les truffes, il 

faudra nommer des hommes pour le faire dans nos terrains ". 

En fait, à la mi-octobre, ils vont revenir très irrités : mal payés, mal nourris, ils n'ont pas la moindre 

envie de rendre les 10 livres qui n'étaient, paraît-il, qu'une avance à rembourser. 

Quant aux charretiers qui vont porter le blé à Saint-Etienne, ils protestent contre l'obligation de le 

faire deux fois par semaine, étant donné qu'avec des vaches ou des boeufs cela fait des aller-et-

retour de trois jours. On leur demande la même chose qu'aux paysans de Tarentaise ou de Saint-

Genest qui ont un trajet bien plus court. 

Il faut par ailleurs observer la loi du maximum, donc surveiller de près les éventuels trafiquants qui 

vont jusqu'au Guizay écouler leur marchandise vers Saint-Etienne. 

En octobre, il faudra aussi faire le " recensement des pommes de terre " car là encore il y a danger 

de marché noir. 
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Une autre activité de la municipalité c'est de faire fabriquer le salpêtre. Jean-Baptiste Champagnat 

et Bergeron sont chargés d'avancer de l'argent aux commissaires qui payent les ouvriers de l'usine 

de salpêtre. 

  

Des chants ont été composés pour exalter la fibre patriotique de ces travailleurs : 

Près de voir lancer le tonnerre  

Qui doit punir tous vos forfaits,  

Vous osez demander la paix :  

Non, tyrans, vous aurez la guerre.  

Vos soldats à demi vaincus 

Du repos nous vantent les charmes  

Eh bien ! nous poserons les armes  

Mais quand vous n'existerez plus. 

  

A vrai dire, il est plus facile de faire chanter ce refrain guerrier par quelques salariés de l'usine de 

salpêtre que de convaincre toute une population qu'elle doit travailler pour la guerre et par exemple 

de lui faire ramasser fougères, mousses, genêts, bruyère pour en tirer des cendres : élément de base 

du salpêtre. Chacun trouve qu'il y a peu de ces plantes dans son secteur ou bien qu'il s'en sert pour 

faire du fumier. 

En novembre, Jean-Baptiste Champagnat, toujours juge de paix, est chargé de faire entendre raison 

aux habitants du Coin qui voudraient payer leurs impôts à Saint-Sauveur plutôt qu'à Marlhes. 

Avec le début de l'année 1795 la situation se détériore encore. La famine menace vraiment et les 

transports de grains cessent d'être sûrs. 

Les grands industriels de Saint-Chamond : les Fournas ou les Dugas, obtiennent des passeports pour 

la Suisse et autres pays conquis par la République, pour y vendre leurs produits de luxe et en 

importer les denrées de première nécessité. 

Du point de vue religieux, par contre, la loi du 3 ventôse (21 février 1795) semble rendre une vraie 

liberté à tous les cultes. Les prêtres réfractaires sortent de leurs cachettes et les fidèles qui 

demandent de reprendre leurs églises en location peuvent recevoir l'accord du district. 

Comme il y a eu plusieurs serments depuis le premier à la Constitution Civile du Clergé, on ne sait 

plus très bien qui est assermenté et qui est insermenté. On peut donc arriver à une relative entente à 

cet égard, bien qu'il y ait des irréductibles dans les deux camps. 

Une confusion plus grande vient du retour d'un certain nombre d'émigrés qui avaient dû fuir parce 

que royalistes, mais qui souvent sont plus disciples de Voltaire que du Christ. La réaction religieuse 
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va donc se développer ça et là dans une ambiance contre-révolutionnaire qui peut être très éloignée 

des idées chrétiennes, celle de pardon entre autres. 

La volonté de vengeance devient une motivation tellement généralisée qu'elle va faire fraterniser 

des sans-culottes avec des fils à papa. 

Les sans-culottes, en général artisans ou commerçants, sont contre la loi du maximum, et donc prêts 

s'il le faut à une nouvelle terreur pour faire supprimer cette loi. Les fils à papa, jeunesse dorée qu'on 

appelle muscadins, puis " compagnons de Jésus " ou " compagnons de Jéhu ", sont des jeunes brutes 

désoeuvrées qui ont dans la famille quelque bonne raison de vendetta et qui s'associent avec des 

vauriens de profession ou deviennent eux-mêmes tueurs. 

La Convention par ailleurs s'embourgeoise assez pour devenir hostile aux forces prolétaires. 

Enragés, hébertistes, jacobins, tous les vainqueurs d'hier vont sous peu être en danger. 

Marat qui était monté au zénith du martyrologe révolutionnaire est exécré, et son buste disparaît des 

lieux publics, spécialement du Panthéon. 

La Marseillaise qui parle du " sang impur " est proscrite et remplacée par le " Réveil du peuple ". 

Les massacres de Jacobins commencent en février 1795 et c'est vraiment une sorte de "terreur 

blanche ", très sanglante elle aussi, qui va sévir dans les mois qui suivent. 

La loi du 5 ventôse (23 février 1795) est d'ailleurs bien faite pour favoriser cette terreur, car tous les 

administrateurs de départements, de districts, de municipalités, de tribunaux, de commissions etc... 

qui ont été suspendus de leurs fonctions depuis le 10 thermidor sont assignés à résidence dans leur 

commune ". 

On peut dire que c'est pour y attendre un jugement. Mais plus d'une fois ce sera pour y attendre un 

assassinat. 

 

CHAPITRE 25 

LE TEMPS DES VENGEANCES 

A Paris, à la Convention, les Jacobins deviennent minoritaires. Ils avaient essayé de montrer les 

dents en avril 1795 et de lancer un gouvernement insurrectionnel. Mais la garde nationale 

complètement remaniée et dévouée à la nouvelle majorité écrase l'insurrection. Le rôle de l'agent 

national est supprimé, ce qui est aussi typiquement anti-terroriste. 

A Saint-Etienne on ne compte plus un seul jacobin dans l'administration. Par contre il y a des 

royalistes. 
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Le revirement de Marlhes est donc bien dans la ligne générale. Le curé Allirot a repris 

tranquillement son ministère. Les Sœurs de Saint Joseph et les Béates reçoivent du district une 

autorisation d'existence légale, et tant à 

Jonzieux qu'à Marlhes, elles vont regagner leurs 

anciens couvents.  

Le jeudi 4 juin c'est la Fête-Dieu. Le curé 

Allirot a annoncé la procession : " L'année 

passée nous étions encore sous le régime de la 

Terreur. Vous avez pu malgré cela, aux 

environs de cette période, faire une cérémonie 

que certains ont qualifiée de sacrilège. Je 

voudrais rassurer les consciences à cet égard. 

Compte tenu des temps, c'était un moindre mal 

qui pouvait être un hommage à Dieu. Sans 

doute, vous n'aviez pas la présence réelle de 

Jésus-Eucharistie, mais je crois que l'intention 

de ceux qui avaient préparé cette fête et de ceux 

qui y participaient était bonne. Il n'est pas mal 

de célébrer le Créateur, de chanter sa gloire, sa 

vie éternelle, sa bonté ". 

Monsieur Allirot profitait indirectement de cette 

occasion pour atténuer les attaques contre 

Champagnat qui ça et là devenaient méchantes. 

La journée du 4 juin fut une belle journée. Toutes les maisons de Marlhes avaient tendu une haie 

d'honneur avec des draps ornés de fleurs depuis la Croix de Saint Régis jusqu'à la Vierge du Pied-

des-Saints. Tous les prés entre les deux avaient été fauchés pour que les fidèles puissent y passer 

sans crainte de piétiner l'herbe. De là on redescendait vers l'église. Et sur tout ce parcours on 

comptait 8 ou 9 reposoirs d'où serait donnée la bénédiction en direction de tous les principaux 

hameaux. 

Le flot humain qui avait déferlé depuis deux heures commença à s'égailler à partir de cinq heures et 

demie. 

Jean-Baptiste rentra à la maison avec Marie-Thérèse puis partit traire à l'écurie. Vingt minutes 

après, Marcellin arrivait tout ébouriffé, saignant du nez, un genou écorché et la culotte toute 

terreuse. 

- Qu'est-ce qui se passe, demanda Marie-Thérèse ? 

- C'est le petit Lachal. 

- Mais vous vous êtes battus comme ça, un jour de Fête-Dieu ! 

- Oui, moi j'ai pris quelque chose, mais lui, je t'assure qu'il en a pris plus que moi et pourtant il a 

deux ans de plus. 

- Mais ce n'est pas bien de se battre. 

- Si. Je crois que c'est bien. Il m'a dit que mon père était un assassin. 
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- Comment ? Qu'est-ce que tu dis ?  

Marie-Thérèse alla fermer la porte.  

- Il a dit : " Ils l'ont zigouillé ton cousin Jean-Pierre. Ils ont bien fait. Et je pense qu'ils feront la 

même chose à ton père. Les assassins, on les zigouille ". 

Alors, je lui ai bondi dessus. Et j'ai tapé, j'ai tapé. On s'est roulé par terre. C'était plein de boue. Je 

m'en fiche. Je lui en ai fait bouffer de la terre, tu peux croire. Un moment, j'ai cru que moi aussi 

j'allais devenir assassin. Finalement, il est parti en courant. Je lui ai couru après. 

Jean-Baptiste avait ouvert délicatement la porte et, ayant entendu les dernières phrases, il avait 

compris. 

Marcellin se mit à pleurer, à sangloter. Quand il put recommencer à parler, on entendit ces mots : 

Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je veux savoir pourquoi. 

Marie-Thérèse ne disait rien. Ce fut Jean-Baptiste qui se décida. 

- C'est la Fête-Dieu ; les jours sont longs. Nous avons le temps d'aller nous promener jusqu'au Coin. 

Je t'expliquerai... 

Je n'aurais pas voulu te dire, parce que tu n'as que six ans, mais je suis bien obligé. Voilà. Ton 

cousin Jean-Pierre, que tu as vu souvent à la maison, a été tué hier à Saint-Etienne. 

- Il a été tué parce qu'il avait assassiné quelqu'un ? 

- Il avait fait condamner des gens qui ensuite avaient été guillotinés. Tu ne te rappelles peut-être pas 

ce qui se passait il y a deux ans, tu étais trop petit. 

- Quand il y avait tous les soldats qui montaient de Riotord et puis que toi aussi tu es parti. 

- C'est ça oui. Eh bien ! c'était la guerre de Lyon contre Paris. Et alors ceux qui avaient voulu 

soutenir Lyon, on les a punis, et plusieurs ont été guillotinés. La guerre c'est affreux. 

- Mais alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il a fait là-dedans ? 

- Il en a dénoncé qui avaient combattu pour Lyon et on les a guillotinés. Et puis il a fait d'autres 

méchancetés et alors il y en a qui ont dit : Dès qu'on pourra on se vengera. Et ils se sont vengés. 

Ils sont venus le prendre. Tiens, tu vois là-haut vers les Communes. Ils lui ont dit : "Regarde le 

clocher de Jonzieux. Tu ne le reverras pas. Tu as fait trop de mal. On ne te laissera pas échapper ". 

Ils l'ont emmené en prison à Saint-Etienne. Et il savait qu'il ne serait pas jugé et qu'on viendrait le 

tuer en prison. Je sais qu'on est venu pour le tuer, qu'il s'est défendu, mais que finalement on l'a tué 

sur place ou qu'on est allé le guillotiner. C'est quelqu'un de Saint-Etienne qui m'a expliqué mais qui 

ne savait pas exactement comment ça s'était passé. 

- Mais pourquoi ils disent que toi aussi tu es un assassin ? 

- Parce que je suis son cousin et qu'il m'a forcé plusieurs fois à travailler avec lui. Mais je n'ai causé 

la mort de personne. Tiens, nous arrivons chez Monsieur de Colomb de Gast. Nous allons le saluer. 
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Monsieur Colomb ramassait quelques haricots dans son jardin. Mais en entendant son nom, il se 

releva. 

- Monsieur Champagnat, mes condoléances pour Jean-Pierre. Dieu ait son âme ! Espérons qu'il ait 

pu se repentir avant le dernier moment. Je ne sais pas si vous savez qu'il a tué deux de ses attaquants 

avant qu'on le tue lui-même, mais là je ne lui ferais aucun reproche. Il était en état de légitime 

défense, car nos satanés compagnons de Jéhu ne valent pas plus cher que les Javogues, les Ducros, 

les Pignon, et ceux avec lesquels vous avez dû survivre depuis deux ans. 

Mon petit, tu entendras dire du mal de ton père, parce qu'il a dû vivre avec des mauvaises gens, 

mais lui il n'était pas mauvais. Tu vois, maintenant que le soir tombe, les arbres de la forêt en face te 

paraissent tous des résineux, mais quand il fait jour, tu vois qu'il y a une espèce différente et, en 

octobre, tu verras que cette espèce perd ses feuilles, que ce sont des fayards et non pas des sapins. 

Alors ton père il voulait faire une bonne révolution. Maìs à côté de lui il y en a qui voulaient faire 

une mauvaise révolution. Ils sont tous révolutionnaires, mais bien différents, comme ce qui est en 

face de nous c'est tous des arbres, mais bien différents les uns des autres : des sapins et des fayards. 

Il faut attendre le jour, ou l'automne, pour bien les distinguer de loin dans la masse du Grand Bois ". 

- Merci Monsieur Colomb, dit Jean-Baptiste. Vous n'avez même pas attendu ma question et vous 

avez répondu à mon petit Marcellin qui a cassé la figure à un gosse qui avait dit que j'étais un 

assassin. 

- Mes félicitations, Marcellin. Non seulement ton père n'est pas un assassin, mais il m'a sauvé la vie 

car, jusqu'à il y a six mois, il a fallu que je me cache, et ton papa me faisait prévenir quand il me 

voyait en danger. Ah ! ce n'est pas drôle la Révolution ! 

Quand ils rentrèrent, il faisait nuit. Sur le chemin du retour tous les deux se sentaient pacifiés. 

Marcellin n'osait plus poser de questions. Ils parlèrent du travail à faire. 

- Les foins mûrissent rapidement. Si ce beau temps continue, il faudra bientôt faucher, et puis 

étendre le foin et puis râteler. Si on s'y met tous ça va vite. Mais toi, tu es encore trop petit. 

- Oui, mais vous pouvez tous vous y mettre et moi je garderai les vaches avec Médor. 

- Ah ! très bonne idée. Et puis, comme je ne suis plus du Conseil municipal, ni commissaire, ni juge 

de paix, ni colonel de la garde, j'aurai tout mon temps.  

- Tu étais tout ça ? 

- Oui. Ça ne m'a pas porté bonheur. N'en parlons plus. 

Et ils parlèrent de la tante Louise qui allait rentrer dans son couvent. 

- Et pourquoi elle rentre ? 

- Ça aussi c'est des histoires de la Révolution. C'est un peu difficile à t'expliquer. 

Marcellin n'insista pas. 

Marie-Thérèse leur avait gardé au chaud de la soupe, un oeuf et du fromage blanc. 
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- Ta tante est déjà couchée mais elle ne dort pas. Demain, elle nous quitte. Va l'embrasser 

maintenant parce que, demain elle partira de bonne heure. La messe est à 5 h 30 et ensuite elle 

rentre dans son couvent. 

L'enfant s'exécuta. Il aimait bien sa tante. 

- Tatan, je voudrais te poser une question. J'ai compris que Jean-Pierre avait été bien méchant et que 

maintenant on l'a tué. Est-ce qu'il faut prier pour lui ? 

- Bien sûr, il faut prier pour lui, plus que pour tous les autres. Je t'ai raconté l'histoire du bon larron. 

Lui aussi, il avait été bien méchant et puis, au dernier moment, il s'est retourné vers Jésus. Tu vois, 

la Sainte-Vierge, moi je crois qu'elle priait pour ce larron et ça lui a retourné le coeur. Alors, Jean-

Pierre ! ! ! 

- Et la cousine Marguerite elle était méchante aussi ? 

- Mais non. Pourquoi tu demandes ça ? 

- Je ne sais pas. C'est pas elle la Révolution ? Moi, je vois que tout le monde parle de la Révolution 

et je ne sais pas si c'est une femme ou une bête. 

- Pauvre petit ! Ce n'est pas une femme, mais c'est plus cruel que toutes les bêtes qui sont au monde. 

Dieu te fasse la grâce de ne jamais te trouver sur son chemin ! 

 

CHAPITRE 26 

APRÈS DUCROS, CHAMPAGNAT 

Ducros avait accumulé des charbons sur sa tête et la vengeance avait été impitoyable, mais dans son 

inutile défense Lardon-Desvernay avait attaqué " les deux cousins " et son argument c'était qu'ils 

avaient agi de concert et par rapacité pour s'emparer de ses biens. 

Champagnat à son tour fut traduit en cour d'assise à Feurs puis à Montbrison qui, en 1795, 

retrouvait sa première place dans le département. Il n'eut pas trop de peine à se défendre et à 

montrer qu'on ne pouvait lui imputer aucune dénonciation signée. 

- Si vous voulez vous donner la peine, vous comparerez les dates et vous pourrez voir qu'au même 

moment, les autorités du district me reprochent ma tiédeur révolutionnaire - ou terroriste comme 

vous dites - et qu'on me met mon blanc-bec de cousin pour me chaperonner : " Etant donné que le 

citoyen Champagnat, délégué pour faire séquestrer les biens des scélérats dans toute l'étendue du 

canton de Marlhes, ne donne pas aux ordres qui lui sont confiés toute l'activité nécessaire, et que par 

ailleurs le citoyen Jean-Pierre Ducros a déjà réuni la confiance des représentants du peuple, nous 

adjoignons audit Champagnat ledit Ducros pour coopérer au salut de la chose publique ". 

Oh ! je sais le texte par cœur et je puis vous le trouver tout de suite dans le registre des 

Délibérations. Alors j'en appelle à tous ceux qui ont eu un rôle semblable au mien, à Monteux de 

Saint-Genest, à Barge de La Valla et à tous ceux que vous voudrez et qui voulaient une révolution 

pour le bien et je leur demande de vous dire s'il est facile d'arrêter la charrette en pleine descente 

quand le cheval a pris le mors aux dents. 
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J'avoue que j'ai eu la faiblesse d'ajouter mon nom en surcharge à un compte-rendu que faisait mon 

cousin des divers séquestres auxquels je n'avais d'ailleurs pas collaboré, parce que je pensais que 

cela n'aurait pas de conséquence étant donné que tout le compte-rendu était fait en son nom et que 

cette surcharge n'était ni grammaticale, ni conforme aux principes juridiques. 

On m'a dit hélas !, que la justice de la période à laquelle je fais allusion était la justice des assassins 

et donc que j'aurais dû ne leur donner aucune collaboration. De cela, je conviens, mais j'affirme 

aussi que j'ai sauvé ce qui pouvait l'être toutes les fois que je l'ai pu car j'ai sept enfants vivants et 

j'ai autant que vous Messieurs, désiré paraître devant eux la tête haute. Qu'on m'accuse d'avoir été 

jacobin : si vous voulez ; terroriste : non. 

On va dire que j'ai profité des ventes des biens nationaux pour m'enrichir. J'ai acquis des biens que 

j'avais le droit d'acquérir. Les propriétés du Temple, par exemple, appartenaient aux Chevaliers de 

Malte. Or, ces Messieurs ont bien accepté les pensions que leur servait la République en échange 

des propriétés qu'elle leur confisquait. 

Si c'est une injustice d'avoir acquis régulièrement ces biens, que faut-il dire de ceux qui, il y a 

quinze jours m'ont obligé à les revendre pour un prix dérisoire ! Dans la dernière enchère dont j'ai 

été victime, on m'a fait accepter 8.500 livres en 1795, d'un terrain que j'avais payé 3.950 livres en 

1793. Or, vous savez tous qu'entre ces deux dates, l'assignat a perdu les 9/10me. de sa valeur. Donc, 

même sans faire de bénéfice, j'aurais dû en retirer 40.000 livres actuelles. Pourriez-vous, Messieurs 

les juges, trouver aussi le temps de juger ceux qui m'ont fait cette injustice et qui l'ont faite à plus 

grande échelle à la famille Ducros. 

- Citoyen Champagnat, nous avons de l'estime pour toi, mais ne changeons pas les rôles. Nous 

t'avons permis de te défendre. Tu t'es bien défendu. Le jury appréciera. 

Le jury savait bien à quelles terribles réalités avaient été affrontés tous les généreux qui avaient cru 

à une Révolution qu'ils voulaient avant tout fraternelle. 

Champagnat sortit acquitté. 

Il reprit la vie simple et tranquille de la ferme et du commerce : un peu de meunerie avec le petit 

moulin " écoute s'il pleut ", qui fonctionnait quand le ruisselet du Rozet avait de l'eau ; le travail 

d'expert pour évaluer les coupes de bois ; la fabrication du ruban à domicile, le transport des " butes 

" 
9
 avec ses deux paires de bœufs. Il fallait faire cent métiers pour être un peu à l'aise. 

Il était maintenant plus présent à sa famille, mais il rencontrait aussi les vieux copains ; on se traitait 

de jacobins pour rire, quand on se retrouvait deux ou trois de l'ancienne municipalité. Bergeron 

avait toujours des nouvelles avec sa Feuille d'Avis et Variétés et ses relations avec Saint-Etienne et 

Saint-Chamond. 

En revenant de son acquittement, Champagnat avait aussi rencontré Monsieur Allirot qui l'avait 

félicité de l'issue du jugement. 

- Je comptais bien que vous vous en tireriez. De toute façon, si vous aviez dû vous pourvoir en 

cassation, je n'aurais pas eu de peine à vous trouver dix témoins à décharge. 

Puis-je vous dire aussi que je viens de me présenter à la nouvelle municipalité pour prêter mon 

nouveau serment, hier 30 août 1795. Je crois avoir retenu que dans la nouvelle ère, c'est le 13 

                                                 
9
 Terme local pour les sapins abattus et dépouillés de leur écorce. 
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fructidor an 3. Je me suis done présenté comme prêtre insermenté, car vous vous souvenez que mon 

serment à la Constitution Civile du Clergé était nuancé de réserves qui le rendait officiellement nul. 

J'ai précisé que je prêtais ce nouveau serment dans la conviction où j'étais que la religion catholique 

est la meilleure ressource pour rétablir bon ordre et fidélité, vivifier l'esprit public et le caractère 

national. 

- Vous avez tout à fait raison, mais soyez quand même prudent car il y a des retours de manivelle. 

- Oui, prudence, mais un ouvrier de l'évangile ne doit pas non plus être trop prudent. Il faut que nos 

gens reprennent le chemin de l'église et des sacrements. Ces années troublées ont dû alourdir telle 

ou telle conscience, la mienne comme la vôtre, car lorsque le devoir quotidien devient héroïsme, on 

voit bien à quel point on peut être faible et pécheur. 

Je crois qu'il va se présenter une excellente occasion de mettre nos consciences en ordre et, en tant 

qu'ancien président des Pénitents, vous pourriez m'aider dans la préparation de cet événement - je 

veux parler du jubilé du Puy. 

Vous avez eu déjà en 1785 l'occasion de mener des pèlerins au jubilé précédent. 

Comme en 1785, le 25 mars 1796 tombera le Vendredi Saint. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas 

gagner l'indulgence dans la Cathédrale du Puy, car elle est encore aux mains de l'Eglise 

constitutionnelle, mais sans doute le pape Pie VI indiquera-t-il d'autres lieux où l'on pourra faire le 

pèlerinage. 

Pensez-y. Si autour de l'an mille, quand a commencé ce jubilé, le plus ancien de la chrétienté, on 

vivait, paraît-il, dans la peur, nous avons bien aussi connu un temps de la peur et nous avons bien 

besoin que la Vierge de l'Annonciation nous aide à exorciser cette peur. 

- Oui, vous avez raison. Nous en reparlerons. Il y a des Pénitents dans l'ancien conseil municipal 

comme dans l'actuel. Ce pourrait être une occasion de re-fraterniser. 

- Fraternité : un très beau mot révolutionnaire, n'est-ce pas. Avoir de nouveau une paroisse unie, 

c'est bien tout mon désir. 

 

CHAPITRE 27 

FIN DE LA CONVENTION 

Le 4 août 1795, Antoine Courbon Saint-Genest était de passage à Marlhes. Depuis tout récemment 

il avait été nommé administrateur du district de Saint-Etienne et le problème le plus urgent qu'il 

avait à résoudre était la lutte contre la misère dans sa région. 

Son cousin, président du nouveau conseil de Marlhes, avait la même préoccupation, depuis le 

printemps : acheter du grain à la Saône-et-Loire, à l'Isère et ainsi écouler les derniers assignats qui 

ne valaient presque plus rien. 

En attendant, on maraudait beaucoup dans les champs, soit blé, soit pommes de terre. Par ailleurs, 

comme la récolte nouvelle s'annonçait bonne, les paysans n'étaient pas pressés de vendre leur grain 

dont ils voulaient tirer le meilleur prix. Et ils ne voulaient pas être payés en assignats. 



- 81 - 

On ne poursuivait plus les prêtres réfractaires, mais on poursuivait toujours d'insaisissables 

conscrits, dont on avait besoin pour aller travailler à Saint-Etienne à la manufacture d'armes. 

Courbon Saint-Genest qui connaissait assez les mentalités estima que l'on perdait son temps dans 

ces poursuites : " Que l'on prenne donc des volontaires et qu'on laisse de côté le tirage au sort qui 

n'est même pas prévu dans les arrêtés ". 

Cette note qu'il écrivait dans le registre des délibérations faisait suite à une discussion avec le 

Conseil où l'on avait abordé différentes questions. 

La nouvelle venait d'arriver d'un débarquement d'émigrés à Quiberon en Vendée. Le général Hoche, 

pourtant connu pour sa modération, n'avait pas hésité à les faire fusiller au nombre de plus de 700. 

Et plusieurs municipaux de Marlhes manifestaient leur inquiétude : 

" Tous les massacres perpétrés par les compagnons de Jéhu ne vont-ils pas provoquer un virage à 

gauche ? " 

Courbon Saint-Genest se voulait rassurant, mais il savait bien que rien n'était encore gagné et que la 

Convention sur le point de se séparer multipliait les mises en garde contre ceux qui rêvaient d'un 

retour au passé : " Eternels ennemis de la France républicaine, vous qui ne pardonnerez jamais aux 

Français d'avoir repris les biens que vous aviez envahis ". 

Oui, Courbon connaissait ce genre de discours. Il savait aussi que la Convention sortante allait 

amnistier des terroristes si malmenés depuis un an. 

" Mais, au niveau du district, assurait-il, nous ne sommes pas pressés de voir blanchis ceux qui se 

sont rougis les mains, ou qui ont acquis des biens grâce à des actes d'oppression ". 

Le conseil demandait aussi des directives à l'égard des prêtres. " Monsieur Allirot et Monsieur 

Laurens ont prêté le serment qui leur était demandé. Vous pouvez lire ". 

Courbon parcourut en souriant les lignes un peu provocatrices de Monsieur Allirot : " Ce n'est pas 

le district, conclut-il, qui vous fera des remarques à ce sujet, mais enfin, comme la Convention 

avant de se dissoudre risque de proposer encore une nouvelle formule de serment, dites à Monsieur 

Allirot, de ne pas provoquer inutilement une persécution : c'est contraire à la tradition de l'Evangile 

et de l'Eglise. 

Je sais à peu près quelle sera la teneur du nouveau serment. Il ne sera pas compromettant, et son 

texte est sur le point d'être voté. Il ne parlera pas de haine à la royauté mais d'acceptation de la 

république. Encore cela sera-t-il dit d'une façon voilée : reconnaître que le souverain c'est 

l'universalité des citoyens français ". 

Effectivement, deux mois plus tard, la Convention qui pendant trois ans avait laissé de bien tristes 

marques et beaucoup de sang dans ses trois phases girondine, montagnarde, puis thermidorienne, se 

séparait, estimant avoir terminé son œuvre : la Constitution de l'an 3. 

Avec octobre 1795, on entrait dans l'an 4 et dans un nouveau régime : le Directoire. 

Le nouveau serment fut assez généralement accepté par le clergé, avec cependant des exceptions. Il 

comportait la renonciation officielle à un retour de la royauté. Or, tel évêque pouvait penser : " Tant 

qu'il reste une espérance fondée à une puissance légitime de recouvrer l'autorité, tout sujet de cette 

puissance doit en conscience lui rester fidèle ". 
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Tel autre évèque déclarait même suspens ipso facto les prêtres qui prêteraient ce serment. 

Dans le diocèse de Lyon, certains prêtres qui avaìent déjà vécu dans la clandestinité vont estimer ne 

pas pouvoir le prêter, mais dans l'ensemble, ils se soumettent, dans la conviction que la situation 

s'améliore et qu'il ne faut pas donner un sens trop strict à un texte susceptible d'interprétations et 

d'accommodements. 

Il est bien évident que la Révolution s'est attiédie. Ce qui reste révolutionnaire c'est l'armée, et elle 

tient tête à l'Europe. Pour l'armée, émigrés, chouans, royalistes, c'est tout un ; c'est l'ennemi : elle est 

prête à intervenir pour empêcher la politique de basculer à droite. 

Par ailleurs la Convention a prévu un autre moyen pour empêcher un revirement trop brusque et 

sauvegarder la continuité révolutionnaire. Les élections ne porteront que sur un tiers des députés. 

Les deux autres tiers seront formés de députés sortants... qui ne sortiront pas. 

  

CHAPITRE 28 

LE JUBILÉ DU PUY 

Mgr de Galard, évêque du Puy réfugié en Suisse, avait demandé bien à temps des directives au pape 

Pie Vl pour le jubilé de 1796. 

Le pape était résolument opposé à ce que le Jubilé favorise les contacts entre les catholiques et ceux 

qu'il considérait comme schismatiques. 

Or la cathédrale du Puy était aux mains d'un évêque constitutionnel, Delcher qui, lui aussi, voulait 

lancer le Jubilé. 

Il était donc prévu que l'indulgence pût être gagnée dans les archiprêtrés du diocèse. Marlhes n'était 

plus, à vrai dire du diocèse du Puy, mais Monsieur Allirot, peu enclin à homologuer les conquêtes 

révolutionnaires, estimait en faire toujours partie. 

" Nous ne serons pas, annonça-t-il dès janvier les 80.000 du Jubilé de 1785, mais il y aura peut-être 

plus de vraie ferveur. En 1785, nous faisions partie du diocèse du Puy, mais nous étions parmi les 

plus éloignés et seul un petìt groupe avait pu nous représenter, bravant d'ailleurs les difficultés du 

temps : une pluie froide qui faisait du pèlerinage une assez rude 

pénitence.  

Désormais nous ne sommes plus administrativement du diocèse du 

Puy, mais le Jubilé est ouvert à tous et vous savez sans doute que 

la mère de Jeanne d'Arc y est venue jadis de sa lointaine Lorraine. 

Pour gagner l'indulgence plénière, il faut avoir des dispositions qui 

ne sont peut-être pas celles de tout le monde, en particulier une 

contrition profonde de ses péchés, une sincère volonté de n'en 

commettre aucun, non seulement mortel, mais véniel. 

Bien sûr nous retomberons toujours par faiblesse, mais vous savez 

ce que l'on dit dans l'acte de contrition : je me propose, moyennant 
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votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. On a le désir, on a le ferme propos, 

la ferme volonté. 

Le pèlerinage, le jubilé peuvent nous aider dans ce sens. Nous partons de chez nous, nous 

abandonnons nos soucis, nous faisons un peu comme si nous mourions ; alors la contrition devient 

plus facile, plus naturelle. 

Quelles sont les choses qu'il faut faire pour gagner le jubilé ? C'est assez simple : confession, 

communion et visite de la cathédrale du Puy. Visite, cela veut dire que l'on y consacre un temps 

assez long en prière. Alors quelqu'un qui aurait fait cela et qui aurait les dispositions que je disais 

tout à l'heure, s'il venait à mourir, pourrait bien aller tout droit au ciel. 

Mais maintenant je vais ajouter quelques détails qui vont peut-être vous surprendre. 

Pour gagner le jubilé cette année, il ne faudra pas aller au Puy. Le pape Pie VI est formel. Comme 

la cathédrale est aux mains d'un évêque constitutionnel, élu par le peuple, le véritable évêque, 

nommé par le pape ayant dû s'exiler, la cathédrale ne sera plus cette fois le lieu de l'indulgence. 

D'accord avec Mgr de Galard, un certain nombre d'églises du diocèse ont été retenues qui seront les 

lieux où pourra être gagnée l'indulgence. Je propose que ceux qui voudront faire leur jubilé se 

rendent en pèlerinage à Saint-Didier qui est une des églises agréées. 

Beaucoup d'entre nous ont la pieuse coutume du pèlerinage de La Louvesc, ce qui est nettement 

plus loin. Donc, en vous proposant Saint-Didìer, je ne vous propose pas une pénitence 

exceptionnelle. 

Il est possible, même probable que le Souverain Pontife fera une extension non seulement dans le 

lieu, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire donnera la possibilité de gagner l'indulgence à un autre 

moment de l'année, autour de la fête de Saint-Pierre par exemple. 

Mais pour des cultivateurs, je crois qu'il vaut mieux choisir la date habituelle du 25 mars puisque 

depuis au moins 8 siècles, c'est lorsque le 25 mars jour de l'Annonciation, tombe le vendredi saint, 

jour de la Rédemption, que l'Eglise nous concède cette indulgence, comme au bon larron, si vous 

voulez. Il faut penser à nous repentir et à nous préparer à cette rencontre du Seigneur. Et au retour 

de notre jubilé, nous fêterons Pâques avec des âmes de vrais ressuscités ". 

Marcellin avait bien écouté le sermon, mais il n'était pas difficile de voir qu'il restait préoccupé. Au 

Credo c'est à peine s'il chantait. Sa mère le poussait du coude. Il faisait un effort, mais redevenait 

rêveur. Après l'élévation il resta longtemps prostré, ne se rendant pas compte que les autres avaient 

relevé la tête. 

Quand il eut, avec sa mère, repris le chemin du Rozet, celle-ci lui demanda : 

- Qu'est-ce que tu avais à être si distrait aujourd'hui ? 

- Eh bien moi, je voudrais aller au ciel tout droit comme a dit Monsieur le Curé mais je ne peux pas.  

- Pourquoi ? 

- Oh bien alors, c'est toi qui étais distraite. Monsieur le Curé a dit que pour gagner l'indulgence il 

fallait se confesser et communier. 
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- Ça c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Cependant tu auras bientôt 7 ans. Le jubilé pourrait être 

l'occasion de ta première confession. Pour la communion évidemment, il faudra attendre au moins 4 

ou 5 ans de plus. Mais nous poserons la question à Monsieur le Curé. En tout cas, ça veut dire que 

tu voudrais venir à Saint-Didier pour le Jubilé ? 

- Oui, bien sûr. 

- Eh bien, nous irons voir Monsieur le Curé et nous lui proposerons que tu prépares ta première 

confession avec ta tante Louise. 

 

CHAPITRE 29 

LE JUBILÉ ET LA PAIX RETROUVÉE 

Fin octobre 1795, la France est donc gouvernée par le Directoire, c'est-à-dire un groupe de 5 

directeurs à l'exécutif et par 2 assemblées : les Cinq Cents et les Anciens (250) au législatif. 

On a d'abord l'impression d'un raidissement anti-royaliste et anti-religieux. Les lois qui condamnent 

les prêtres réfractaires à la déportation restent applicables, mais localement il peut y avoir résistance 

des populations et c'est le cas dans la Loire. 

Cependant Reverchon joue un rôle assez dictatorial, révoquant les administrateurs en place et les 

remplaçant par ses créatures. Par exemple, il révoque les administrateurs du district de Saint-

Etienne, entre autres Courbon Saint-Genest auquel il reproche son inertie lors de l'assassinat de 

Jean-Pierre Ducros. 

Il continue l'épuration de la garde nationale et la municipalité de Saint-Etienne redevient, elle aussi, 

beaucoup plus jacobine. Par ailleurs les districts sont peu à peu supprimés et il ne reste plus qu'une 

administration départementale. 

On se retrouve presque dans la ligne 1792-1794 avec chasse aux prêtres réfractaires et aux conscrits 

insoumis, réquisitions d'hommes et de denrées, réclamations d'impôts, etc... 

Pour les prêtres qui ont prêté le serment de fructidor an 3, le culte redevient cependant libre, mais 

les autres doivent toujours se méfier. 

Le calendrier catholique n'est pas rétabli, et, comme les gens sont bien trop heureux de célébrer à 

nouveau paisiblement les dimanches, on leur rappelle l'existence du décadi en soulignant le premier 

décadi de chaque mois par des solennités laïques : la jeunesse, les époux, la reconnaissance, 

l'agriculture, la liberté, les vieillards, la république. 

Dans la famille Champagnat, Jean-Baptiste peut bien y assister à l'occasion, mais le calendrier 

marlhien des fêtes liturgiques reprend son importance séculaire. 

Du point de vue administratif, Marlhes qui avait perdu l'année précédente sa qualité de canton, la 

retrouve, car provisoirement les communes n'existent plus. On parle donc en cette fin 1795 du 

canton de Marlhes-Jonzieux. 

C'est dans cette ambiance un peu flottante qu'a lieu le jubilé du 25 mars 1796. 
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Le temps est assez maussade, mais la ferveur est grande et on s'accordera à dire que ce jubilé 

tellement différent de tous ceux qui l'ont précédé a donné des fruits spirituels excellents. 

Les paroissiens de Marlhes commencent leur pèlerinage vers 4 heures du matin pour arriver bien à 

temps à Saint-Didier, pour la messe de 10 heures, car certains se sont déjà confessés dans les jours 

ou les semaines précédentes, mais d'autres attendent d'être au lieu même du jubilé, pour le faire. 

Quelques confréries de Pénitents sont venues avec leurs cagoules et celui qui joue le rôle du Christ 

est pieds nus dans une boue glaciale. 

Tante Louise explique à Marcellin que son papa était recteur des Pénitents de Marlhes, mais la 

confrérie de Marlhes ne s'est pas reconstituée alors qu'à d'autres endroits elle recommence à vivre. 

L'enfant se laisse prendre par l'ambiance de foi de ferveur et de pénitence qui anime cette foule 

chrétienne. 

Le curé de Saint-Didier célèbre la messe des présanctifiés, laissant le curé Allirot expliquer le sens 

de cette liturgie sans consécration mais où l'on élève l'hostie consacrée la veille et conservée au 

reposoir : 

" Ce reposoir nous aide, dit-il, à penser à Jésus dans son agonie. Le prêtre va aller chercher cette 

hostie que nous adorerons lorsqu'il l'élèvera. 

Nous allons aussi adorer le bois de la croix, cette croix qui avait été voilée et que l'on va dévoiler 

pour vous rappeler ce supplice épouvantable que Jésus a voulu souffrir pour nous arracher à nos 

péchés. 

Le jubilé a ce but primordial : nous arracher à nos péchés. La plupart d'entre nous avons déjà fait 

l'aveu de nos fautes. Il y aura encore des confesseurs à votre disposition dès maintenant et le reste 

de la journée. 

On ne communie pas aujourd'hui, mais la communion fait partie du jubilé. Si vous n'avez pas 

encore accompli cet acte de piété, vous pourrez le faire demain ou le jour de Pâques. 

L'Eglise nous invite aujourd'hui à une longue prière d'intercession. Vous ne saisirez pas bien tout ce 

que diront ces longues formules latines, mais priez alors pour tous ceux que vous aimez et aussi 

ceux que vous n'aimez pas, car la Révolution a déjà développé tant de haine dans les coeurs. 

Bien sûr, il fallait lutter et il faut lutter encore pour faire triompher la vérité, la justice, la liberté, 

mais il faut le faire sans haine, et ce n'est pas facile ". 

  

Dans l'après-midi il y eut le chapelet des douleurs de la Sainte Vierge, le chemin de croix à trois 

heures et, un peu plus tard, l'office des ténèbres. 

Et les gens de Marlhes reprirent le chemin de leur village. C'était une journée harassante. Le 

lendemain, quand les cloches revinrent de Rome, Marcellin était encore très fatigué. Il se réveilla 

puis se rendormit. 

Sa maman le fit lever un peu plus tard :  
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- Alors, si tu étais mort ? 

- Eh bien ! peut-être que je serais allé droit au ciel. L'année passée, je crois que je devais défendre 

papa contre le petit Lachal, mais quand même j'ai vu que Jésus priait pour ses bourreaux et je lui ai 

bien demandé pardon d'avoir été trop méchant. 

  

Ce jubilé avait cependant mis la puce à l'oreille à quelques administrateurs : que signifiaient ces 

attroupements soudains au nom d'une histoire presque millénaire ? Vraiment les prêtres réfractaires 

étaient des agitateurs dangereux. Ils pouvaient provoquer des rassemblements qui, peut-être, étaient 

de nature religieuse, mais qui avaient vite fait de dégénérer. Ne disait-on pas qu'à Sainte-Sigolène, 

les catholiques qui se réunissaient autour d'un prêtre réfractaire étaient prêts à faire le coup de feu. 

Deux cents qui étaient venus, paraît-il, avec leur fusil. Et toute la zone d'Yssingeaux était en 

effervescence. Quant à ceux du Pertuis, ils menaçaient de constituer une petite Vendée. 

Reverchon trouvait ses collègues de la Haute-Loire beaucoup trop tièdes. Puisque le 25 mars 1796 

était une date réactionnaire, il allait en faire, lui, une date de la lutte contre la réaction cléricale. 

Sous la date révolutionnaire du 5 germinal an IV (25 mars 1796), il prendrait un décret qui 

prescrirait de dresser des listes et de procéder à l'arrestation des prêtres insoumis de son 

département. Il était encouragé par les succès militaires de la Révolution, car le jeune Bonaparte 

menait brillamment la campagne d'Italie en ces mois d'avril-juin 1796, mais, dans l'ensemble, le 

département de la Loire n'évoluait pas vite vers la gauche. 

En septembre on entend parler du complot des Egaux, où Javogues conspire avec Babeuf. De toute 

évidence, il y a là un danger communiste et terroriste que le Directoire a fait éviter au pays mais qui 

impressionne suffisamment pour provoquer un glissement à droite. 

  

Arrété dans la nuit du 9 au 10 septembre 1796, Javogues va connaître à son tour la prison du 

Temple, sera jugé d'une façon aussi sommaire que ses victimes d'autrefois, mais crânera jusqu'au 

moment d'être fusillé le 10 octobre.  

La nouvelle de sa mort ne tarde guère à parvenir dans la région ; Champagnat l'annonce à sa famille 

au moment de souper : 

- Ils ont fini par tuer Javogues. 

- Et pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt ? demande Jean-Pierre. 

- Il faut croire qu'il savait bien se cacher. Dans Paris c'est encore plus facile que dans le Grand-Bois. 

Mais il y avait pas mal de Foréziens qui avaient juré de ne pas le laisser échapper. Ils ont mis deux 

ans pour le pister, mais ils y sont parvenus. 

Ah ! avec cet apôtre, j'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. C'est qu'avec lui ça allait vite. 

Il m'aurait fait accuser de sauver des citoyens qu'il voulait guillotiner. Et avec des Pignon ou des 

Béraud, ça n'aurait pas traîné. Tiens, à propos, Béraud a été assassiné, lui aussi, le mois dernier. Ils 

y passent tous les uns après les autres. Et dire que, aux yeux de certains, j'étais l'un deux : qui se 

ressemble s'assemble ! 

- Les proverbes c'est tout bête, dit Marie-Anne.  
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- Les proverbes ont du bon, intervint Marie-Thérèse, mais il ne faut pas en faire des paroles 

d'Evangile. 

- Et même dans l'Evangile, ajouta Jean-Pierre, Jésus a bien vécu pendant trois ans avec Judas : ils 

étaient ensemble sans se ressembler. 

- Exactement, dit Jean-Baptiste ; tu parles comme un livre. 

Marcellin écoutait, sans trop comprendre, car ce nom de Javogues il l'avait bien entendu, mais 

plutôt comme une exclamation : Sacré Javogues ! disait le père Epalle, aussi bien à son chien qu'à 

un maladroit ou à un ivrogne. Sans doute ce Javogues devait-il être un homme. Encore quelque 

assassin ? Mais comme les autres avaient l'air d'être au courant, Marcellin ne posa pas de question. 

  

Jean-Baptiste ajouta : - Non il ne fait pas bon faire de la politique. Pas facile d'en faire sans se salir. 

Et pourtant il faut bien que quelques-uns en fassent. 

- Je pense bien, dit Marie-Thérèse, que tu ne seras pas de nouveau tenté d'en faire. La leçon aura été 

assez dure. 

- On ne peut pas prédire l'avenir, mais vois-tu quand on regarde ce qui se passe maintenant, on est 

bien obligé de se dire qu'il faut faire régner plus de justice et pouvoir mettre le holà à ce qui n'a que 

trop duré. Je ne vais pas vous dire que Jean-Pierre Ducros était un saint, mais enfin on devait laisser 

la justice suivre son cours. Maintenant dans la région, ils prennent l'habitude de se traiter de 

muscadins ou de mathevons. Et ça suffit pour déclencher des bagarres et on en laisse deux ou trois 

sur le carreau. Une municipalité doit prendre des mesures. C'est plus fort que moi quand on me 

parle de choses comme ça. Je me dis : pourquoi laisse-t-on les gens s'entretuer ! Il y a eu assez de 

morts depuis la fin de la Terreur. Et cette fois ce n'est pas Robespierre le coupable. 

- Eh bien c'est ça ! Vous allez voir, les enfants, que votre papa va se laisser un jour reprendre par la 

passion de la politique, 

- Ou peut-être le sens du service, osa dire Marie-Anne. 

- C'est ça, soutiens ton père ! 

- Faisons donc la prière et nous irons nous coucher, conclut Jean-Baptiste. De toute façon ils se 

bagarrent à la mairie, rnais ça ne risque pas qu'ils fassent appel à moi pour le moment. Vous pouvez 

dormir tranquilles. 

Demain, Jean-Pierre, nous continuerons la leçon de botanique. J'ai repris mon Histoire des Plantes 

de Gaspard Bauhin qui commençait à se couvrir de poussière. J'ai trouvé tout à fait par hasard un lis 

martagon qui est très rare dans la région. Nous vérifierons ensemble si je ne me suis pas trompé, et 

tu verras comment on s'y prend pour reconnaître une fleur. 

- Papa, conclut Anne-Marie, j'aimais bien te voir avec tes beaux costumes mais quand même, notre 

vie de famille est bien plus agréable depuis deux ans. 

 

CHAPITRE 30 
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LA POLITIQUE OU LE SERVICE ? 

La fin de l'année 1796 est de plus en plus rassurante pour le monde religieux. Il est vrai que le jeune 

Bonaparte, qui vole de victoire en victoire, tient pratiquement le pape sous sa coupe, et, s'il écoutait 

le Directoire, il marcherait sur Rome, mais lui, le jacobin, il a déjà son idée sur le rôle d'un pape et il 

se contente d'imposer à ce dernier l'armistice de Bologne (20 juin 1796) qui est d'ailleurs ruineux 

pour le pontife. 

Par ailleurs, s'il écrase les Autrichiens à Arcole et Rivoli au mois de novembre, il ne peut pas 

poursuivre sa guerre avec les seules razzias faites en pays conquis, sinon il s'aliénerait les 

Piémontais. Il réclame donc, par exemple, 100 voitures au département de la Loire qui forcément 

répercute la demande aux diverses municipalités. 

Les réquisitions atteignent Marlhes où les réponses sont ambiguës. On estime ne pas avoir les 

chevaux et les mulets de la taille voulue, et puis la période précédente a vu un détournement des 

eaux de la Semène, rivière de Marlhes, pour grossir celles du Furan, rivière de Saint-Etienne, donc 

c'est déjà une contribution suffisante pour un village pauvre. 

Un des municipaux, Peyrard, frère du curé insermenté de Jonzieux, a l'occasion une fois ou l'autre 

de rencontrer Champagnat : 

- Je crois bien qu'un jour il faudra que tu reviennes dans cette municipalité. Nous n'arrivons pas à 

nous entendre et nous ne faisons rien de constructif. 

Moi je voulais donner ma démission, et puis finalement je suis resté. Au début on avait un peu un 

problème du côté religieux. Comme on sait que j'ai un frère prêtre insermenté, Reverchon me 

jugeait automatiquement inapte, mais maintenant, en haut lieu, ils ont l'air de laisser tomber ça. On 

ne parle plus guère de décadi, et le dimanche, comme tu vois, on reprend les sonneries des cloches. 

Mais, sauf Courbon, nous sommes un peu perdus dans les impôts qu'on nous réclame. On nous dit : 

Débrouillez-vous ; trouvez 2. 547 livres et tout de suite ; sinon nous saisissons les meubles et effets 

tant du président que des agents municipaux. Alors des menaces comme ça, ça met tout le monde en 

colère. On ne sait pas qui est fautif. On se dispute. Toi, tu mettais plutôt le calme dans ces 

moments-là. Il a bien fallu prendre une décision : on a fait passer le tambour pour répercuter aux 

contribuables la même menace qu'on nous faisait : vous avez trois jours pour payer, sinon on fait 

saisir vos meubles et effets. 

Les gens, quand tu leur dis ça, ils crient au secours. Tu vas dire que nous avons les chiffres de la 

contribution foncière de 91 et qu'il n'y a qu'à les appliquer ; seulement il y en a tout un nombre qui 

ont dit depuis 5 ans que, dans leur cas, la contribution foncière était mal calculée, qu'on leur 

demandait deux fois plus qu'ils devaient etc... ". 

- Je t'ai écouté. Je me mets d'autant mieux à votre place que j'y ai été et avec en plus, des guillotines 

suspendues au-dessus de nos têtes. Mais il faudrait que tu viennes dire ça un jour à la maison ! Je 

crois que tu n'y remettrais plus les pieds, car ma femme qui est un modèle de pondération et de 

calme voit rouge si tu lui parles de mon retour à la mairie. 

* * * 

L'année 1797 commence, elle aussi, sous d'excellents auspices. La guerre en Italie se poursuit très 

favorablement. Bonaparte fait ce qu'il veut, parle du pape avec respect quand il s'adresse aux 

populations, quitte à en parler au Directoire, comme d'une " vieille machine qui se détraquera toute 

seule ". 
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Mais cette campagne d'Italie n'a pas une incidence considérable sur la vie politique et la France 

continue à glisser nettement vers le royalisme. La nouvelle municipalité de Saint-Etienne est tout à 

fait modérée et les législatives d'avril ont beau ne renouveler qu'un tiers des députés, ce tiers est en 

train de faire basculer la majorité. Dans le département, les deux députés sont royalistes : Courbon 

Saint-Genest et Imbert. 

Ces royalistes sont d'ailleurs prudents. C'est peu à peu qu'ils supprimeront les lois révolutionnaires. 

Juillet-août sont deux mois où majorité (royaliste) et minorité (républicaine) se toisent. Qui va tirer 

le premier ? 

Peyrard, lui, en tout cas, a l'audace de venir au Rozet. Il y arrive un après-midi flanqué de Duplay et 

de Barthélemy Chirat. Marie-Thérèse les reçoit fort bien. Ce sont des hommes estimables : " Vous 

allez faire quatre heures avec nous ". Elle est quand même un peu inquiète : ils n'ont pas l'habitude 

de venir à la maison. De quoi veulent-ils parler ? 

La conversation s'engage sur la situation. Vraiment en ce mois d'août 1797, tout respire la paix. On 

se croirait revenu avant 1789. L'Eglise, c'est vrai, est devenue pauvre, mais presque partout en 

France, le culte public a repris. On sent bien qu'il y a des litiges entre les deux clergés, mais enfin 

cela va se résoudre peu à peu. 

Par contre, après une assez bonne année 96 pour les récoltes, cette année 97 se présente mal: il y 

avait eu des gelées tardives au printemps, et maintenant cette grêle du mois de juillet a fìni de tout 

saccager. 

- Alors, dit Duplay, à la mairie, nous ne savons plus où donner de la tête. Le département nous 

menace. A notre tour nous menaçons les contribuables, mais en fait ni les propriétaires ne peuvent 

payer leurs impôts, ni les fermiers leur loyer. Nous admirons beaucoup ce jeune général Bonaparte 

qui fait des merveilles en Italie et repousse les Autrichiens très loin de notre frontière. Nous 

voudrions bien l'aider mais vraiment on ne peut pas saigner à blanc des Marlhiens qui ne joignent 

plus les deux bouts. 

Nous aurions besoin d'experts pour évaluer les dégâts et des gelées et de la grêle. Nous sommes 

allés trouver Barthélemy Chirat qui veut bien nous prêter son concours, mais qui y met une 

condition ". 

Marie-Thérèse arrête net de tourner l'omelette qu'elle préparait pour ses hôtes. 

- Oui, dit Barthélemy, j'ai demandé le concours de Jean-Baptiste. 

- C'est ça, grommelle Marie-Thérèse en reprenant sa poêle ; tu me feras bien brûler mon omelette, 

Barthélemy. Moi qui croyais que toi aussi, tu avais fait une croix sur la mairie, après tout ce qui 

vous est arrivé. 

Ce fut Duplay qui intervint de nouveau, lui dont Marie-Thérèse savait bien que, dans le Jonzieux 

terrorisé par Jean-Pierre Ducros, il avait su manœuvrer habilement comme Jean-Baptiste, peut-être 

mieux encore. 

- Madame Champagnat, je comprends votre inquiétude, mais ce que nous venons demander à votre 

mari, ce n'est pas du tout une action politique. Jean-Baptiste est l'homme qui s'y connaît pour 

évaluer une coupe de bois, un pré, une terre, une vache ou un cheval. Nous avons le problème de 

dizaines de terres où la récolte est partiellement détruite quand elle n'est pas anéantie. C'est tout de 
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suite qu'il faut faire les évaluations. Et le maire, Monsieur Courbon de la Faye, est lui-même 

d'accord avec notre démarche, alors qu'il y a un an... 

- Ne rappelle pas de mauvais souvenirs, dit Jean-Baptiste. 

Marie-Thérèse servait maintenant l'omelette :  

- Oui, enfin, autant mon mari que mon frère se remettent sur la pente fatale. Que pouvons-nous y 

faire, nous autres, pauvres femmes ? Je ne voudrais pas non plus qu'on dise qu'au Rozet, c'est la 

femme qui commande. Non, non, je connais mon rôle. Ma famille a eu deux années de bonheur. 

C'est toujours ça de gagné. Ça a permis aux plus jeunes de grandir dans une ambiance plus 

tranquille. Que Dieu soit béni et que la Vierge-du-Pied-des-Saints continue à nous protéger ! 

Et Marie-Thérèse s'efforça d'être aussi souriante qu'elle était active. 

- Vous prendrez bien un morceau de jambon.  

- Tu nous trouveras aussi quelques fromages blancs, demanda Jean-Baptiste. 

- Bien sûr. A propos, Monsieur Duplay, votre petit dernier a quel âge ? 

- Jean-Louis a 9 ans. Il est de 88. 

- Oui, nous en parlions l'autre jour, et je disais à mon mari qu'il devait avoir un an de plus que 

Marcellin. 

- Ça pousse ! Il est très sage, vous savez. Claude est allé à Tarentaise commencer le latin et je crois 

que Jean-Louis le suivra. Il paraît d'ailleurs que des petits séminaires ont été ouverts. 

- Je veux bien être optimiste, conclut Jean-Baptiste, mais avec tous les crimes qu'ont commis les 

muscadins, je ne suis pas sûr que tout le monde soit favorable à un revirement complet. Et méfiez-

vous de ce petit Bonaparte. Il était classé terroriste - comme moi - à la mort de Robespierre, mais on 

a eu besoin de lui. S'il veut jouer les Dumouriez ce ne sera pas pour nous ramener les rois. Son 

armée est nettement plus jacobine que royaliste. Quant à la religion, il y a bien des curés dans sa 

famille, comme Peyrard, mais je crois qu'il est plus rouge que Peyrard. 

- Il faut bien rire, dit Duplay. Donc à demain à la mairie. 

Marie-Thérèse fut souriante jusqu'au bout, et, quand ils furent tous partis, elle ne fit aucune 

réflexion à son mari. 

Marcellin arrivait avec une brouettée de maïs. Il s'amusa à égrener les épis et à les distribuer aux 

poules : poulou, poulou... 

 

CHAPITRE 31 

DANS L'ENGRENAGE 
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Bonaparte est décidément tout-puissant. Il va signer la paix avec l'Autriche à Campo-Formio le 19 

septembre 1797. Hoche meurt ce même mois après avoir pacifié ou presque la Vendée. 

L'Angleterre continue bien la lutte sur mer, mais Pitt se montre disposé à accepter les conquêtes de 

la Révolution française en Belgique, en Allemagne, en Hollande et en Italie. 

Les deux assemblées ont une majorité modérée. Jamais la paix intérieure et extérieure n'a été aussi 

proche d'une parfaite réalisation. Et c'est pourtant le moment où une terreur aussi sinistre que celle 

de 93-94 va s'abattre sur la France. 

C'est Bonaparte qui en décide en envoyant Augereau avec un détachement envahir la salle du 

Conseil et arrêter les députés qui protesteraient. Augereau dira qu'il a réussi ce coup d'Etat du 18 

fructidor (4 septembre) comme un ballet d'opéra. 

Bonaparte et, avec lui, la gauche du Directoire ont choisi la guerre et la terreur. Lui, à vrai dire, a 

l'air de se désintéresser de la suite. Le Directoire fera sûrement assez de bévues pour qu'il puisse en 

profiter plus tard. En attendant il part pour sa campagne d'Egypte. 

Les lendemains de fructidor sont terribles. Dès le 19, les élections du printemps sont annulées, 53 

députés, deux des présidents des assemblées et deux directeurs sont déportés. Le décret du 19 

fructidor an 5 rétablit les lois inappliquées et presque oubliées. 

Pour les émigrés et les prêtres, le nouveau serment qu'il faut prêter est un " serment de haine à la 

royauté et à l'anarchie ". 

Monsieur Emery qui est le conseiller le plus écouté, hésite sur la licéité de ce serment que prêteront 

cependant 1/5ème des prêtres réfractaires. Ceux-ci justifient leur décision par le raisonnement 

suivant : " Je dois haïr ce qui occasionnerait la plus grande effusion de sang humain ; or le 

rétablissement de la royauté en ce moment ne se ferait pas sans un bain de sang ". 

Pour tous les autres, il n'y a plus qu'une solution : retourner dans leurs cachettes, faire partie des " 

missions de Linsolas ", parcourir le pays de nuit plus que de jour pour administrer les sacrements et 

animer les fidèles dans leur foi chrétienne. 

Ils ne seront arrêtés que dans la proportion de 1 sur 10 (2. 135) ce qui montre que leurs fidèles les 

protègent bien. lls ne seront pas guillotinés mais envoyés à Cayenne. Cependant, comme les 

bateaux anglais sont maîtres des mers, beaucoup de ces condamnés vont rester à Rochefort sur des 

pontons, c'est-à-dire des vieux vaisseaux transformés en bagne. Ce sera la guillotine sèche. En 

Guyane ils meurent des fièvres, à Rochefort ils meurent à cause des effroyables conditions 

d'hygiène qu'on leur fait vivre. 

Dans la Loire, comme ailleurs, tout est changé dans l'administration du département aussi bien que 

des municipalités. Et tout de suite on se met à la recherche des " prêtres réfractaires, émigrés, 

déserteurs, réquisitionnaires et égorgeurs royaux ". C'est dire la catégorie sociale où se voient 

confinés les réfractaires. 

Tout deviendra suspect : pas question de se travestir pour le mardi gras. Et après 8 heures du soir, si 

l'on sort dans la rue sans porter une lanterne, on est passible d'arrestation. 

A partir de l'âge de 15 ans, il faut porter sur soi une " carte d'identité ". 

Tel est le contexte national et régional du dernier trimestre 1797. 
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Au niveau du département, on laisse d'abord les villages de montagne se débrouiller tout seuls, mais 

évidemment la municipalité Courbon de la Faye est trop peu révolutionnaire pour être maintenue. 

Celui, pensent les autorités départementales, qui serait le plus susceptible de remplir la fonction de 

président dc la municipalité serait Champagnat. Et les marches d'approches commencent. On le 

convoque à Saint-Etienne : un certain Chana de Saint-Chamond désire le voir. 

- Ecoute, Marie-Thérèse, je viens de recevoir ce 1er. nivôse an 6... 

- Pour moi, nous sommes 4 jours avant Noël 1797. 

- Oui, mais que veux-tu, c'est leur jargon... j'ai donc reçu une convocation me demandant de me 

rendre à Saint-Etienne. Ça vient d'un Chana que je ne connais pas. Ce doit être Bergeron qui lui a 

donné mon nom, car je vois bien ce qu'ils vont me demander. 

- Hélas ! moi aussi je vois. 

- As-tu un conseil à me donner ? 

- Tu sais bien que la politique ce n'est pas l'affaire des femmes. Au fait, si ; j'aurais un conseil. S'ils 

te fourrent dans l'administration municipale, pourrais-tu demander à Duplay s'il accepterait aussi ? 

Ça me rassurerait ! 

- Ah ! ça, c'est une bonne idée. Oui je vais lui demander. 

Duplay se fit bien tirer l'oreille, mais finalement il accepta le principe et Champagnat fila vers 

Saint-Etienne au petit trot. 

Non, il ne connaissait pas ce Chana qui avait été nommé le 25 fructidor membre de l'administration 

départementale. C'était un homme qui ne perdait pas son temps en considérations inutiles. 

- Vous voyez que nous sommes en nivôse, donc que, depuis notre élection, nous avons déjà vu 

s'écouler trois mois d'automne : vendémiaire, brumaire et frimaire de l'an 6 avant de nous attaquer à 

vos montagnes. Il a d'abord fallu assurer le renouvellement de l'administration départementale, puis 

des municipalités des villes les plus importantes et maintenant nous arrivons chez vous. 

Alors je vous dis tout de suite de la part de mes collègues que nous ne voyons que vous pour la 

présidence de la municipalité. Il n'est pas question que nous puissions faire confiance à des 

aristocrates comme votre Courbon de la Faye ou son homonyme de Saint-Genest. Ils sont trop 

compromis dans un certain laisser-aller ou aveuglement dont votre cousin a été victime et dont 

vous-même avez, je crois, quelque peu souffert. 

- Oui, enfin, deux ans sont passés là-dessus. Je n'ai aucun plaisir à y revenir. Avec Courbon Saint-

Genest nous nous estimons réciproquement. Quant à l'autre Courbon de la Faye, nos relations ces 

derniers temps sont meilleures. Si je peux faire une objection à vos propositions, c'est celle de mon 

ignorance des lois. Voici deux ans que je ne suis plus au conseil municipal. Or les décrets et arrêtés 

pleuvent chaque semaine. Il faut de la mémoire pour avoir cela présent à l'esprit. J'ai été tellement 

soulagé d'abandonner toute fonction publique pendant deux ans que je me sentirais comme un 

enfant dans l'administration municipale. Tout à apprendre. De mon temps, c'était encore la 

Convention. Le Directoire, c'est à peine si je sais comment cela fonctionne. 

- Citoyen Champagnat, n'exagérez pas. Nous avons besoin d'hommes honnêtes dans nos nouvelles 

administrations. Je ne vais même pas vous demander si vous êtes plutôt royaliste ou plutôt jacobin. 
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- Quand on a reçu quelques paires de gifles du jacobin Javogues, on a quelque peine à être un vrai 

jacobin. 

- Javogues était un cannibale, mais bien des muscadins ne le sont pas moins que lui. Vous avez été 

juge de paix, vous avez été commissaire, et colonel de la garde, et j'en oublie peut-être. Soyez notre 

homme. 

- Alors laissez-moi au moins quinze jours pour réfléchir. Il faut que j'en parle à ma famille. J'ai 7 

enfants encore tous à la maison. Ma femme sera malade si j'accepte. 

- Je peux comprendre tout cela, mais il faut sauver la république. 

- Puis-je au moins poser une condition ?  

- Je pense que oui. 

- Si je me décide, puis-je compter avoir dans mon administration le citoyen Duplay ? Vous pourriez 

objecter qu'il était de l'administration Courbon, mais il était aussi de l'administration qui a précédé. 

C'est un homme honnête et de bon conseil. Avec lui je me sentirais épaulé. 

- J'en ferai part au conseil départemental. Je pense que la réponse sera oui. 

Le 9 nivôse, Champagnat était nommé. Il attendit le 23 pour donner son accord : 

" Je soussigné, Jean-Baptiste Champagnat du Rozet ayant été nommé par arrêté du district, en date 

du 9 nivôse (29 décembre 1797) de l'an 6, président de l'administration du canton de Marlhes 

quoique je n'eusse pas dû être appelé à cette place, mes connaissances étant trop confuses pour en 

remplir les fonctions, cependant empressé d'obéir au gouvernement, j'accepte la dite charge et jure 

haine à la royauté et à l'anarchie et d'être fidèle à la Constitutíon de l'an III ". 

Fait ce 23 nivôse an 6 (12-1-1798) 

CHAPITRE 32 

UN MOINDRE MAL 

Avec Jean-Baptiste Champagnat étaient nommés Servanton, agent municipal, Jean Barralon et 

Duplay, adjoints. 

Ils avaient juré haine à la royauté et fidélité à la Constitution de l'an 3. Comme nous l'avons vu, une 

certaine proportion de prêtres parmi les réfractaires avaient estimé pouvoir prêter ce serment. 

Mais tout de suite les problèmes allaient se poser presque identiques à ceux d'avant et pendant la 

Terreur. Ce n'était plus Ducros ou Pignon ou Béraud ou Voytier qui surveilleraient les municipaux 

mais un Victor Trilland, naguère étudiant en droit chez Benoît Arnaud à Saint-Sauveur, exerçant 

ensuite la fonction de géomètre et qui, maintenant devenait commissaire. Il allait être très 

fréquemment là pour exiger de cette municipalité des actes qu'elle aurait bien voulu éviter. 

Dès le mois de mars commence la chasse aux suspects, c'est-à-dire aux jeunes gens de la réquisition 

et aux prêtres réfractaires. 
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Le 2 mars, Champagnat écrit très poliment au directoire de Saint-Etienne l'assurant que l'esprit 

moral et politique du canton est bon, qu'on n'y connaît personne de rebelle aux lois, qu'on va de 

suite donner les ordres les plus précis à la gendarmerie de Bourg-Argental. Trilland qui veut faire 

du zèle, estime que cette gendarmerie sera plus sûre que celle de Marlhes. 

Le 2 avril, il tape du poing sur la table : 

- Il doit y avoir dans les archives de la municipalité un tableau des prêtres réfractaires. Je veux aussi 

la liste de ceux qui avaient droit de vote en 1795, car c'est parmi eux que se trouvent les égorgeurs. 

- Ecoute, Duplay, dit calmement Champagnat, c'est toi qui peux mieux qu'un autre trouver ces listes 

dans les archives. Mais, citoyen Trilland, s'il y a quelqu'un qui peut être intéressé par vos 

égorgements, je crois que c'est moi, puisque le mieux connu dans ceux qu'on a, comme tu dis, 

égorgés, ou comme je pense, fusillés, c'est mon cousin germain. Mais ceux qui ont fait ça ne sont ni 

de Marlhes ni de Jonzieux, ce sont des muscadins de Saint-Etienne". 

Dans l'intervalle, Duplay avait trouvé la liste.  

- Vous savez bien, continue alors Trilland, trouver ce qu'il faut quand vous voulez. Alors ne 

m'obligez pas à penser que certaines fois il y aurait des oublis qui seraient proches de la mauvaise 

volonté. J'ai besoin encore, et séance tenante, car je rentre à Saint-Etienne tout à l'heure, de l'état des 

émigrés et des prêtres réfractaires, leurs noms, surnoms, qualités et demeures. 

Le 3 mai, Trilland a convoqué le capitaine de gendarmerie de Saint-Sauveur avec 10 soldats et 4 

gendarmes de Bourg-Argental. 

- Citoyen Hérault, tu vas suivre la personne que voici, et à laquelle le citoyen Champagnat a donné 

une liste d'adresses et elle te mènera dans les maisons que l'on soupçonne abriter des suspects. 

A bord de nuit l'escouade revient à la mairie : " Personne ne m'a paru être dans le cas de l'arrestation 

" note Hérault et signe ainsi que Champagnat et Trilland. 

- Nous en reparlerons demain, dit Trilland. Car je ne viens pas ici pour me promener. 

Le lendemain il expose son plan de bataille : il faut faire un dénombrement de la population. 

- Voilà qui aurait été facile avant 89 si les curés l'avaient voulu, répond Champagnat en clignant de 

l'oeil vers Duplay. Ils auraient pu tenir ça à jour et nous dire à tout moment le chiffre de la 

population. Jamais ils ne l'ont fait. Et on en est à 500 habitants près. C'est raté. Ça ne reviendra plus. 

- Oui, ajoute Duplay, mais à quelle commune appartiennent les scieurs de long que nous pourrions 

avoir sur notre liste et qui ont quitté le pays depuis parfois des années. Et même ceux qui vont partir 

dans quelques jours pour faucher dans la plaine du Forez et iront ensuite faire les vendanges. Tu 

crois, citoyen commissaire, que les jeunes ne veulent pas partir à l'armée. Pour certains c'est vrai, 

hélas, mais d'autres ne savent même pas qu'ils sont convoqués. 

Trilland écoute, sceptique, ces explications : 

- Débrouillez-vous. Bien ou mal fait - je vous concède des erreurs - je veux mon dénombrement 

dans trois jours. 

Le 12 juin, Champagnat qui a commencé les foins entend un galop de cheval : 
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- Ça y est. Encore Trilland ! 

- Citoyen Champagnat, j'ai besoin que tu m'accompagnes à la mairie. 

- A tes ordres, citoyen commissaire. Tu trouveras la mairie ouverte. C'est Duplay qui fait la 

permanence, je t'y rejoins... 

- Tiens, Marcellin, va vite porter cette liste à ton oncle. Qu'il avertisse ces gens-là que la police de 

Trilland pourrait bien les visiter. Je ne peux pas envoyer ton frère Jean-Barthélemy qui est en train 

de faucher, car, pour une fois que Saint-Médard et Saint-Barnabé nous sont favorables, il ne faudrait 

pas se moquer d'eux. 

Quand Jean-Baptiste Champagnat arrive à la mairie, Trilland est en train d'examiner la liste qu'on 

lui a dressée " des déserteurs, réquisitionnaires, prêtres réfractaires, émigrés ". 

- Restez ici, dit Trilland, je vais faire moi-même la prospection avec mes gendarmes de Bourg-

Argental. Faites-moi l'un ou l'autre un compte-rendu de la moralité républicaine de votre canton : 

pourquoi les impôts rentrent-ils si lentement ? 

- Tout de suite, citoyen ? 

- Oui parfaitement, tout de suite.  

  

Trilland fait claquer la porte en sortant. 

- Ecoute Duplay, j'ai fait une mauvaise chose et une bonne. La mauvaise, c'est d'avoir accepté ce 

sacré métier. 

- Et la bonne ? 

- C'est de t'avoir demandé d'être avec moi. Car rien que de pouvoir dire que ce Trilland me fait ch..., 

et de pouvoir le dire, non pas n'importe où, mais devant un ami, c'est formidable. J'ai fait dire à mon 

beau-frère d'avertir qui de droit. Je crois que ça marchera bien. 

Et ce soir tu donneras mon compte-rendu au citoyen Trilland. Je le fais tout de suite: " On n'a pas 

connaissance qu'il y ait des prêtres réfractaires ou des émigrés dans le canton. La moralité politique 

est... ". 

- Qu'est-ce que je mets : bonne ? 

- Mets donc " assez bonne ". Il faut être honnête. 

Le 15 juillet, Trilland arrive avec un arrêté du département plein de rappels et de menaces. Pendant 

un mois il peut y avoir des visites domiciliaires à l'effet d'arrêter " les agents d'Angleterre, les 

prêtres déportés rentrés ou ceux soumis à la déportation, les chefs de chouans ou de brigands qui 

n'ont pas déposé les armes ou les ont reprises, et les égorgeurs". 

Et il ne faut pas perdre de temps. Tout de suite, sans aucun retard, l'administration municipale doit 

dresser une liste de suspects, avec procès-verbal de chaque arrestation, détail des mesures prises et 

avec secret inviolable sur ces mesures. Ceux qui révéleraient ce secret devraient être dénoncés sans 
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délai. Et il faut transcrire de suite sur les registres le présent arrêté : l'administration municipale ne 

pourra se séparer qu'après que l'ordre aura reçu son entière exécution. 

Champagnat s'exécute en écrivant sur le registre une phrase mal construite qui traduit assez 

visiblement son agacement et qui se termine ainsi : " I1 est aussi arrêté que procès-verbal sera 

dressé des arrestations même si aucune n'est faite ". 

Au bout d'un jour et d'une nuit, le brigadier de Bourg-Argental vient faire son rapport négatif.  

Champagnat contresigne imperturbable. 

Le 14 août, Saint-Etienne est en état de siège. Il y a donc un motif plus sérieux de mobiliser du 

monde : 14 volontaires, plus 2 personnes de Bourg-Argental. 

Duplay qui était un homme religieux célébra la vigile du 15 août dans quelque liturgie nocturne et il 

revint le lendemain plein de malice. 

- Dis donc, Champagnat, la Sainte Vierge m'a inspiré cette nuit. Je trouve que c'est quand même 

vexant pour eux de ne jamais rien trouver. 

- Tiens ! tu t'apitoies. 

- C'est-à-dire j'ai une idée ou trois idées si tu veux, ou trois personnes en vue. Tu connais Jean-

Pierre Bonnet ? 

- Si je le connais ! Il est du Rozet. C'est le premier de ceux qui sont partis à la guerre en 92. Il est 

justement en permission ces jours-ci. 

- Eh bien alors ! Tu ne vois pas ? 

- Ah oui. Comme il n'est pas trop dégourdi, tu veux que je m'arrange à le faire saisir par l'équipe de 

Bourg-Argental. Et tu as pensé à d'autres ? 

- Oui, il y a un petit - Massardier je crois qu'il s'appelle - auquel j'ai demandé son âge, l'autre jour. Il 

a une tête de vieux. On lui donnerait 20 ans, il en a 12. Lui aussi il n'y aura qu'à lui donner quelque 

travail d'empierrement du chemin. Tu vas voir qu'ils l'attraperont. 

- Allez ! un troisième, j'y prends goût. 

- Il y a un Javelle qui a un bras plus court que l'autre et qui a été réformé paur ça. 

Le soir, l'équipe de Bourg-Argental revenait effectivement avec ses trois captures. Et il fallait faire 

les procès-verbaux : 

- Ah ! mes petits amis, disait le brigadier, vous allez voir qu'on va vous y envoyer à la guerre.  

Jean-Pierre Bonnet avait bien essayé de placer quelques mots, mais comme il bégayait on n'avait 

pas voulu l'écouter. Là maintenant il allait prendre son temps : 

- Ç'a fait presque 6 ans que j'y suis à la guerre. Demandez au citoyen Champagnat. J'ai été le 

premier à partir en 92. 
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- Mais bien sûr, Jean-Pierre ; et tout le monde te connaît ici. Il faut excuser ces messieurs de Bourg-

Argental. Ils ne pouvaient pas savoir. 

Et trois fois la même comédie. Le brigadier riait jaune. Pour le petit Massardier, il fallut aller 

chercher deux témoins attestant qu'il s'appelait Joseph Massardier, vérifier l'acte de naissance - 

pardon, de baptême. 

Evidemment ils les relâchèrent tous les trois et Hérault signa le rapport de Champagnat. 

Quand celui-ci fut seul avec Duplay, ils prirent le temps de rire : 

- Allez, viens souper au Rozet, on leur racontera ça. Il faut bien qu'il y ait quelques bons moments 

dans ce fichu métier. 

Oh ! que Marcellin était content ! Il aimait tellement faire des blagues. Il imitait le Jean-Pierre 

Bonnet : " P. p. p. resque six six six ans que je suis à la guè-guè-guerre ". 

Mais le 26 août Trilland réclamait de nouveau sa liste désignative et circonstanciée dans un délai de 

trois jours. 

Champagnat commençait à trouver qu'il en avait assez fait des listes. Le 12 septembre, Trilland 

reparaissait courroucé et annonçant que la municipalité de Marlhes était sous le glaive de la loi et de 

l'arrêté du Directoire exécutif. 

- Ah ! ajoutait Trilland, vous me donnez des listes néant alors que tout le monde sait qu'Allirot et 

Laurens n'ont pas prêté le dernier serment de haine à la royauté ; donc ils sont réfractaires et ils se 

cachent dans le canton de Marlhes et Peyrard en fait autant pour Jonzieux. 

- Ça, c'est possible, mais nous n'avons aucune idée de l'endroit où ils peuvent être. 

- A supposer que vous ne mentiez pas, vous deviez au moins noter qu'ils sont disparus. 

- Qu'à cela ne tienne, je vous fais cette déclaration, sans délai : 

" Nous ne connaissons aucune personne qui se soit absentée, excepté Jean-Antoine Allirot, Jean-

Claude Laurens ci-devant curé et vicaire à Marlhes et le nommé Peyrard, prêtre à Jonzieux ". 

- Bon ! alors datez ça du 9 fructidor parce que je vous avais donné 3 jours et non 12 pour vous 

exécuter. Je veux bien fermer les yeux sur votre coupable négligence, mais ma patience aura un 

terme. 

Quelques jours après, le 16 septembre, s'éteignait Jeanne Champagnat, tante de Jean-Baptiste, dans 

le couvent où on laissait tranquilles les sœurs Saint-Joseph. On ne voyait pas bien quel article de loi 

invoquer contre elles. Rien n'empêchait des femmes de se grouper pour mieux accomplir leur métier 

de rubanières. Si elles priaient plus que d'autres, cela les regardait. Après tout le Directoire 

prétendait respecter la liberté des cultes. Il ne persécutait que les prêtres réfractaires. Les 

congrégations étaient interdites, mais on avait fait valoir à tort ou à raison que les Soeurs de Saint-

Joseph n'étaient pas une congrégation puisqu'elles n'avaient pas été approuvées par lettres patentes 

et qu'elles ne faisaient pas de vœux. 

 L'enterrement eut un caractère sobre mais profondément pieux. Sans prêtre bien sûr, on célébra 

dans la maison des sœurs, une liturgie avec tous les chants latins : Requiem, Kyrie, Dies Irae, Lux 
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aeterna, et la foule accompagna le corps au cimetière où Champagnat lui-même chanta la prière : In 

paradisum. 

 Au retour, l'ami Gereys lui dit en plaisantant : " On voit que le culte de l'Etre Suprême ne te fait pas 

oublier les prières chrétiennes ". 

 - Bien sûr que non. Avant-hier, je le disais à Trilland qui me demandait quel genre d'enterrement 

aurait ma tante : " Citoyen, elle aura un enterrement aussi chrétien qu'on peut l'avoir en l'absence 

d'un prêtre. Tous les cultes sont autorisés, comme cela a toujours été la pensée de Robespierre et des 

vrais jacobins - ne t'en déplaise, citoyen. Je ne sache pas qu'on interdise au citoyen directeur 

Larevellière son culte de théophilanthropie. Alors, à plus forte raison, qu'on respecte les morts et 

leurs dernières volontés ". Voilà ce que j'ai dit. 

- Mais ça ne te gêne pas, demanda encore Gereys, de célébrer aussi ce que vous appelez le culte 

décadaire. Je t'avoue que je n'y ai encore jamais participé. 

- Oh ! tu peux y venir. C'est évidemment dommage que le décadi nuise au dimanche, mais à voir le 

peu de monde qui vient, ça montre bien que les gens doivent savoir trouver un moment pour prier 

chez eux. 

- Ou ailleurs ! 

- Oui, enfin, ça, il vaut mieux que je ne le sache pas. 

 

CHAPITRE 33 

LE MARIAGE DE MARIE-ANNE 

Le culte décadaire sous le Directoire comporte, comme en l'an 2, une réforme du calendrier qui vise 

à faire oublier le dimanche, et déplace aussi les dates des foires pour faire oublier le culte des saints. 

Par contre, on a renoncé à changer le nom des villes ou villages qui portaient le nom d'un saint car 

cet essai ridicule faisait planer un épais brouillard sur toute la géographie française. 

Comme les citoyens ne se bousculent pas à la célébration des décadis, on va souligner certains de 

ceux-ci par des fêtes patriotiques ou sociologiques. 

La série s'ouvre le 25 ventôse an 6 ( 15 mars 1798) par la plantation d'un arbre de la liberté. 

Champagnat avait déjà accompli ce même geste sous Robespierre, mais pendant la réaction anti-

terroriste de 1795 c'était un sport, assez innocent d'ailleurs, d'abattre les arbres de la liberté. On en 

replanterait donc un : un fictif sans racines, orné de banderoles aux trois couleurs, et un vrai avec 

racines " bois sycomore vivace ". 

Champagnat dressant, le soir à six heures, son procès-verbal notera qu'on a crié : " Vive la 

République ", qu'on a chanté des chants patriotiques et que le son de la caisse a retenti dans tout 

Marlhes. 

Et pendant toute la belle saison, les fêtes se multiplient. La première fête du printemps (30 ventôse : 

20 mars) étant la fête de la jeunesse, Champagnat tient à ce que ses enfants y soient. 
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" Ecoute, Marie-Thérèse, je t'assure que tout se passera bien. Benoît Arnaud de Saint-Sauveur, 

régent du collège, m'a dit qu'il y serait pour voir comment j'organisais ça. Marie-Anne a 23 ans. Il 

faut qu'elle pense à se marier. Jean-Barthélemy a 21 ans. Il a eu la chance d'être soutien de famille, 

ce qui lui évite pour le moment d'être mobilisé, sinon il faudrait qu'il soit mêlé à des compagnies qui 

ne vaudraient pas celles des jeunes de Marlhes. Anne-Marie peut venir avec ton frère, son parrain, 

qui viendra, lui avec Benoît Arnaud. 

Jean-Baptiste, comme tu n'as pas été bien portant tous ces temps-ci, tu peux peut-être rester avec 

Marguerite-Rose et la maman. Mais Jean-Pierre et Marcellin, vous pouvez bien venir. Vous vous 

mettrez avec les petits Duplay ". 

Ce fut effectivement une belle fête et un vrai jour de printemps. De la place publique, les citoyens 

se dirigèrent en procession vers l'arbre de la liberté. Quatre jeunes en avant, suivis par les vieillards 

et puis tout le reste de la foule. La Marseillaise, une Marseillaise assez lente, rythmée par les 

tambours, revenait dans les mémoires, car pendant deux ou trois ans elle était devenue presque 

interdite, remplacée par le Chant du Réveil. Et puis on arrivait aussi à chanter un couplet du Chant 

du Départ, et tout le monde tâchait de s'unir au refrain. 

Il y eut ensuite une assez longue lecture de diverses proclamations du Directoire. Et maintenant 

place à la danse, annonça Champagnat. Il avait trouvé un bon ménétrier. Ce fut une succession de 

quadrilles, de bourrées. Quelques Stéphanois étaient venus qui purent apprendre le menuet à ceux 

qui voulaient essayer. Mais la plupart des Marlhiens, qui n'arrivaient pas à attraper ce rythme, 

disaient que cette danse faisait trop royaliste. 

On se rabattit sur des folklores lyonnais assez faciles : " Pour passer le Rhône il faut être deux... ".  

A six heures du soir, la fête était terminée. Champagnat écrivit son rapport qu'il terminait ainsi : " le 

tout dans le meilleur ordre ". 

Et effectivement, la famille stéphanoise présente vint le féliciter : " Ah ! bien ! au moins chez vous, 

vos fêtes sont de vraies fêtes. A Saint-Etienne c'est une honte. Ça n'a point de tenue. Le jour de la 

plantation de l'arbre, c'était une vraie saturnale ". 

Champagnat revint à la maison très gai. 

- Mais, dis donc, Marie-Anne, Benoît Arnaud danse bien. Et toi aussi. J'ai l'impression qu'il ne t'a 

guère quittée. 

Ce fut Anne-Marie qui intervint : " Moi, je savais bien ". 

- Tu savais quoi ? Est-ce que tu serais jalouse ?  

- Oh bien ! alors ça, ça ne risque pas. Benoît pourrait presque être le père de Marie-Anne. Alors 

moi ? 

- N'exagère rien. C'est vrai que Benoît a 15 ou 16 ans de plus que Marie-Anne, mais après tout, ta 

maman a bien 9 ans de plus que moi. Et ça ne nous a pas empêchés de nous aimer. 

Marie-Anne était toute rouge. Elle regardait sa mère qui finit par intervenir. 
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- Anne-Marie, je t'avais confiée à ton parrain, mais il faut croire qu'il t'a réduite au silence pour que 

tu aies la langue si bien pendue ce soir. Laisse donc parler ta sœur puisque c'est d'elle qu'il est 

question. 

- Eh bien ! puisque papa a jugé bon d'étaler mes secrets devant tout le monde, je dirai devant tout le 

monde que Benoît m'aime bien et moi aussi. C'est tout. Ou plutôt non. ll m'a dit qu'il reviendrait à la 

prochaine fête. 

Le 10 floréal (29 avril), c'était la Fête des Epoux. Benoît revint et fit sa demande. Le 10 prairial (20 

mai) pour la Fête de la Reconnaissance. on célébra les fiançailles. Le mariage était envisagé pour 

les débuts de l'année suivante. 

Benoît revint pour toutes les autres fêtes de l'année ; il trouvait que cela se passait beaucoup mieux 

qu'à Saint-Sauveur. 

Jean-Baptiste lui fit remarquer, goguenard, qu'il n'était guère présent aux fêtes de Saint-Sauveur. 

- C'est vrai, oui, mais j'entends bien causer les gens. 

Le 10 messidor (28 juin), c'était la Fête de l'Agriculture. Le 26 (14 juillet), la " Fête de 

l'Anniversaire ". Elle comportait des jeux patriotiques. Le 9 thermidor (27 juillet), on fêtait la Chute 

de Robespierre. Champagnat était assez convaincu que " l'Incorruptible " valait mieux que 

beaucoup de ses remplaçants, mais la mode restait à l'anti-terrorisme. Même des petits chefs aussi 

détestables que Trilland se faisaient un point d'honneur de honnir la mémoire de Robespierre. 

Question de vent, un vent tournoyant, mais qui maintenait les girouettes dans la même direction 

depuis 4 ans. 

Pour faire bonne mesure, on fêtait encore la Mort de Robespierre le 14 thermidor. 

Le 23 thermidor ( 10 août), il fallait bien célébrer la Chute de la Royauté. Du moment que tous les 

officiels avaient dû prêter le serment de haine à la royauté, cette fête les maintenait en alerte. 

Le 10 fructidor était la Fête des Vieillards. Le 18 (4 septembre), on célébrait l'Anniversaire du Coup 

d'Etat qui valait à toute la France cette liberté que Champagnat avait toutes raisons d'apprécier (!). 

Et il y avait encore des fêtes les 19 et 22 septembre. Mais le 22 septembre, avec l'automne, 

commençait une nouvelle année, l'an 7. 

Revenons vite maintenant à la mairie. On serait bien étonné de ne pas y trouver Trilland avec 

quelque nouvelle exigence. Effectivement, le 3 octobre il est revenu, paraît-il, pour découvrir " un 

attroupement de brigands ". Comme d'habitude, résultat néant. 

Toujours en ce début d'octobre, on rappelle la loi du 19 fructidor an 6 (5 septembre) complétée par 

celle de vendémiaire an 7 (24 septembre) qui met 200. 000 conscrits en activité de service. On 

recrute par le volontariat ceux qui voudraient devancer l'appel. La conscription obligatoire 

concerne, elle, tous les Français de 20 à 25 ans. Mais hélas ! le 11 octobre, Trilland constate que 

personne ne s'est présenté ni à Marlhes ni à Jonzieux. Il laisse donc par écrit des ordres aux agents 

et adjoints des deux communes : " parcourir chacun la sienne, les maisons où ils croiront y avoir des 

conscrits, les invitant ainsi que les pères et mères et les maîtres et maîtresses qui en ont, à donner 

tous les renseignements possibles sur l'âge ou la taille etc... ''. 

Mais lc résultat est toujours aussi nul et, le 18 brumaire an 7 (8 novembre 1798), 'I'rilland vient une 

fois de plus réitérer les habituelles menaces : " Ceux qui donnent asile aux conscrits de 20 et 21 ans 
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seront dénoncés et poursuivis, et vous, pères et mères qui, par l'instigation des prêtres réfractaires et 

des ennemis de notre gouvernement, retenez vos enfants chez vous, exhortez-les à ce qu'ils volent à 

la défense de la patrie... Les fautifs seront déportés dans des pays sauvages, dans l'Afrique, et je vais 

requérir la force armée pour les arrêter. C'est bien douloureux d'en venir à de pareilles extrémités, 

mais il faut que j'accomplisse mon devoir... J'annonce encore aux citoyens dans les propriétés 

desquelles il existe des croix et autres signes de religion que le détachement se transportera à leurs 

frais et dépens pour les abattre et qu'ils seront poursuivis comme rebelles... Vous vous êtes laissés 

séduire par ces infâmes prêtres qui vous ont corrompus. Que ces corrupteurs vous tirent du fossé 

dans lequel ils vous ont jetés ! ". 

Le discours se prolonge, assez bête et méchant. Trilland, s'il n'est ni un Ducros, ni un Javogues, est 

bien capable cependant de mettre ses menaces à exécution. 

Le problème c'est que dans la mémoire du Français moyen, au moins du Massif Central, jamais n'a 

été ressentie comme un devoir la défense de la patrie. C'était le rôle d'une aristocratie et de 

mercenaires de métier. Si de temps en temps l'Etat recourait à une milice, le Français moyen n'avait 

aucun remords de tout faire pour échapper à ce recrutement. 

*** 

L'hiver va donner un peu de répit à Champagnat qui organise le mariage de sa fille pour le 5 février 

1799. 

" Tu sais aussi bien que moi où vous pouvez rencontrer Monsieur Allirot qui vous donnera la 

bénédiction et inscrira votre mariage sur ses registres. Moi-même je ferai ensuite la célébration du 

mariage civil ". 

 

CHAPITRE 34 

LE PAPE EST MORT 

Le 21 nivôse (11 janvier 1799), il y a bien dénonciation d'un attroupement contre-révolutionnaire à 

Saint-Sauveur, mais il ne permet de déceler aucune personne de Marlhes. Et Champagnat pourra de 

nouveau, le 12 ventôse (3 mars 1799), constater l'inexistence à Marlhes de ces ennemis qui ont nom 

: agents de l'Angleterre, émigrés, égorgeurs, etc... 

Le scénario se reproduit plus ou moins identique quatre autres fois pendant ce printemps. Le 11 

juin, Trilland est particulièrement indigné contre cette administration municipale qui n'obtient 

aucun succès pour le départ des conscrits et la capture des déserteurs. Au total c'est une bonne 

quinzaine d'interventions que Trilland aura faites sans autre résultat que quelque éclopé réformé peu 

après par la commission de santé. 

Les fêtes civiques de 1799 ont commencé, elles, par l'anniversaire de l'exécution de Louis XVI, le 

21 janvier, et " de la juste punition du dernier roi des Français ". Voici le programme : lecture de la 

lettre du ministre de l'Intérieur ; invocation à l'Etre Suprême ; imprécation contre les parjures ; les 

autorités se retirent dans le temple décadaire pour prêter le serment de haine à la royauté. 

Champagnat lit le texte et il est répété phrase par phrase par le groupe. C'est ensuite le discours 

ampoulé et tonitruant de Trilland qui fait appel aux lettres latines qu'il a étudiées chez Benoît 



- 102 - 

Arnaud et au séminaire : " Célébrons cette liberté chérie, en attendant qu'elle naisse pour l'univers... 

La France en a joui la première, grâces en soient rendues à l'Etre Suprême qui tient dans ses mains 

les destinées du monde... (allusion est alors faite à diverses lois)... Citoyens, un parjure est un lâche 

; un vrai républicain ne jure pas en vain ; j'en atteste les mânes des Regulus, des Brutus, de 

Guillaume Tell, de Voltaire et Rousseau ; la crainte des supplices ne sauraient leur arracher un 

parjure... Oui, la Constitution de l'an 3 est l'arche sainte à laquelle la France attache ses destinées... 

Pâlissez, mortels téméraires qui osez l'attaquer... courez aux pieds de ces rois perfides... quant à 

nous, le sang de Brutus coule dans nos veines... Vive la République ! ". 

Champagnat, imperturbable, copie le morceau de bravoure et ajoute : " Vive la République a été 

répété plusieurs fois par les autorités constituées et par les fonctionnaires publics ". 

En avril, un événement tragique permet de sortir du ronron habituel des festivités. La France 

révolutionnaire poursuivant une politique d'expansion qui irrite toute l'Europe, et son meilleur 

général, Bonaparte, étant coincé en Egypte, l'Angleterre suscite une nouvelle coalition, et la France 

redéclare la guerre à l'Autriche qui laisse passer les Russes sur son territoire. Un mois plus tard, 

trois plénipotentiaires français en Allemagne sont assassinés pendant le congrès de Rastadt, ce qui 

permet de susciter l'indignation nationale contre " l'horrible Maison d'Autriche ". 

La cérémonie expiatoire aura lieu le 8 juin et ce sera l'occasion d'un appel aux sentiments 

patriotiques et de l'affichage d'une liste de tous les conscrits mobilisables. Mais, malgré la 

cérémonie funèbre et les phrases dithyrambiques, on ne trouve pas un conscrit de plus. 

Champagnat, lui, fait son pensum : récit de la journée et discours. 

Et le travail administratif va son train normal, le plus difficile peut-être étant celui des impôts à bien 

fixer et des arriérés à faire rentrer. On essaie aussi de créer quelques emplois : garnisaire chargé du 

recouvrement des contributions ; mandeur chargé d'annoncer, à son de caisse, lois et arrêtés ; garde-

champêtre. Il y a, bien entendu, toujours des réquisitions pour la guerre : avoine, fusils, chevaux, et 

enfin des questions toujours en suspens, comme celle de l'application du système métrique. 

Il est même question d'avoir un instituteur payé par la commune, mais en fait, rien n'est décidé. 

A la fin de l'été, arrive la nouvelle : le pape est mort. Jean-Baptiste va l'annoncer à sa famille. 

- Je ne sais pas si je vous avais dit que le pape était prisonnier à Valence ? 

- Où c'est Valence ? demande Marcellin. 

- A 20 lieues - je devrais dire 80 kilomètres. - Et pourquoi il n'était pas à Rome ? 

- Parce que nos armées ont envahi bien des pays, et en particulier les Etats du Pape. 

- Mais on n'a pas le droit de toucher au Pape ?  

- On n'avait pas le droit non plus de tuer le roi.  

- Mais le Pape ils ne l'ont pas tué ? 

- Non, mais ils l'ont enterré comme un chien, sans prière, rien. 
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Marie-Thérèse intervient : " Nous allons dire le chapelet pour le repos de l'âme du pape et pour 

qu'on puisse vite en choisir un autre pour diriger l'Eglise ". 

Après le chapelet, on alla se coucher dans un silence morne. Ainsi, à peu de distance de Marlhes, un 

pape mourait et n'avait même pas une sépulture correcte. 

Marcellin eut le mot de la fin : " Pour Jésus, c'était pire. Mais trois jours après, il est ressuscité. Et il 

a dit qu'il serait avec son Eglise jusqu'à la fin des siècles ". 

 

CHAPITRE 35 

VALSE - HÉSITATION 

Le 9 octobre, Bonaparte débarque à Fréjus. Le 11 il est à Valence. Quelques prélats romains qui 

avaient accompagné le pape dans son exil sont encore là. Bonaparte s'adresse à l'un d'eux : 

- Parliamo italiano. 
10

 

Et il se fait raconter, dans une langue qui lui est aussi familière que le français, ce qui s'est passé. 

- Pie VI avait nettement précisé qu'il n'acceptait pas de funérailles célébrées par un prêtre jureur. 

Alors quand il est mort, le Directoire a fait savoir qu’il désignait l'évêque jureur de Valence pour la 

cérémonie. Nous ne pouvions que rappeler la volonté formelle du pape. "Dans ce cas, a décidé le 

gardien de la citadelle, il sera enterré sans cérémonie et son cercueil sera déposé dans la fosse 

commune ". 

- Dans la fosse commune ? Bande d'imbéciles ! Il est temps que je m'occupe de vous ! Arrivederci, 

Eminenza ! 
11

 

- Soltanto Eccelenza. 
12

  

Le 14 octobre, Bonaparte était à Paris. Le 9 novembre, il réussissait son coup d'Etat (18 brumaire). 

Il était temps, car, depuis juin, le Directoire devenait de plus en plus antireligieux et, avec Fouché à 

la justice, on pouvait s'attendre aux lois et arrêtés les plus pervers. 

Les riches aussi se sentaient menacés par la loi de l'emprunt forcé et la bourgeoisie était donc prête 

à accueillir un sauveur, fût-il militaire. Or, Bonaparte ne voulait pas revoir l'homme de 93. Il 

travaillerait avec les gens désireux de l'ordre et, du point de vue religieux, avec l'Eglise romaine, 

mais une Eglise soumise, voire ligotée. 

La nouvelle du coup d'Etat parvient à Marlhes avec sa petite semaine de retard. On n'en est plus à 

un coup d'Etat près, mais très vite, on a l'impression que tout est changé et c'est le soulagement. Dès 

le 2 décembre, on apprend que Trilland est remplacé. Perret, son successeur, doit prêter un nouveau 

serment, mais c'est un serment plein de pondération : "Je jure d'être fidèle à la République une et 

                                                 
10

 Parlons italien. 
11

 Au revoir, Eminence. 
12

 Seulemcnt : Excellence. 
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indivisible, fondée sur l'égalité, la liberté et le système représentatif ". Il signe et Champagnat signe 

avec lui. 

Le 25 janvier 1800, Bonaparte publie la nouvelle Constitution. Cette Constitution de l'an 8 prévoit 3 

Consuls nommés pour dix ans ; mais toute la réalité du pouvoir est aux mains du Premier Consul. 

Les Français vont approuver cette Constitution par 3.011.007 oui contre 1562 non. 

* * * 

Or le 2 février, Monsieur Allirot avait cru pouvoir sortir de sa cachette, et il s'était rendu chez 

Barthélemy Chirat à Malcognière où il devait rencontrer Champagnat et Duplay. A midi, ni l'un ni 

l'autre n'étaient encore arrivés. 

" Mangez quelques crêpes en attendant " dit Madame Chirat. Hélas, c'était comme si tout le monde 

se mettait à manquer d'appétit. Vers midi trente, arriva Duplay, venant du côté des Communes. 

- Vous n'étiez pas à la mairie ce matin ? Quel drôle de raccourci vous prenez. 

- Si, nous étions bien à la mairie, mais figurez-vous que Trilland est revenu. 

- Pas possible ! 

Allirot devient blanc : " Moi qui depuis quelques jours ne prenais presque plus de précautions ".  

Barthélemy Chirat était homme de décision : 

- Poussez-moi cette table dans la chambre à côté. Comme ça si quelqu'un arrive, ma femme lui 

offrira des crêpes et un canon et nous aurons le temps de vous subtiliser. 

Un quart d'heure plus tard, Champagnat arrivait à son tour. 

- Tiens ! vous êtes toute seule Marguerite-Rose ? 

- Ah ! il y a eu la panique. Tous les hommes sont partis en courant, mais moi je ne voulais pas 

brûler mes crêpes. 

Barthélemy ouvrit la porte de la chambre : 

- C'est ça, fais l'idiote. Quand Trilland t'aura envoyée à Cayenne, tu verras. 

Mais Marguerite-Rose était naturellement enjouée : 

- Il paraît que là-bas, il fait chaud, tandis qu'ici, pour cette Chandeleur, l'hiver prend rigueur. Entrez 

donc vite, Jean-Baptiste. Vous leur redonnerez confiance, parce qu'ils se mettent tous à avoir peur. 

Voici deux grands mois qu'on revivait, et d'un coup, adieu donc l'espoir. En tout cas, si on arrive à 

la finir cette Révolution, j'espère bien que vous ne la recommencerez pas. 

Et Marguerite-Rose allait continuer son offensive, mais la porte s'était refermée sur les quatre 

hommes qui maintenant écoutaient Champagnat. 

- Oui, pour une surprise, ça a été une surprise. J'espérais bien ne plus revoir cet affreux. Son 

remplaçant n'était venu qu'une fois mais avec lui, tout de suite on pouvait fraterniser. Je ne sais pas 
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encore ce qui s'est passé, mais Trilland a dû se démener. Et toc ! le re-voilà ce matin, un peu moins 

agressif cependant, mais, avec lui, il y a toujours quelque chose à faire sans délai. 

Comme il ne faut pas tenter le diable, avec Duplay nous avons donc décidé de lui donner 

l'impression que nous repartions chacun manger nos crêpes, Jean à Jonzieux et moi au Rozet. Je ne 

savais pas où lui allait manger. Alors en passant, j'ai dit à Marcellin de voir où il se dirigeait. Et il a 

pris le cheval pour nous joindre plus vite si c'était nécessaire. C'est pour ça que j'arrive à pied. 

- Alors à votre avis, dit Allirot, il faut que je reprenne la clandestinité ? Et ça va durer ? 

- Comme je vous disais, ce qui est clair, c'est que Trilland est moins agressif. Il doit bien deviner 

que Bonaparte va nous faire faire un virage à droite, cette fois. 

- Mais je croyais, dit Chirat, que Bonaparte était un jacobin, grand ami des deux Robespierre. 

- Tu trouverais combien de gens à Marlhes qui pensent que, dans cette chambre, il y a trois jacobins 

sur quatre. Peut-être qu'ils pensent que Barthélemy Chirat l'est un peu moins depuis deux ans. Mais 

ces sacrés Duplay et Champagnat qui sont tout le temps à nous envoyer les gendarmes de Bourg-

Argental c'est non seulement des jacobins, mais c'est des terroristes. Tu vas leur dire que Duplay a 

deux fils qui veulent se faire curés, ils rigoleront : grands-prêtres de l'Etre Suprême qu'ils diront. Et 

si tu leur dis que Champagnat, il compte bien faire ses Pâques, ils te diront : le diable devenu vieux 

s'est fait ermite. Les gens c'est comme ça : ils te classent. Mais quand on a un peu de jugeote, on 

raisonne autrement. Et surtout on regarde. Pour le moment, avec Bonaparte, il faut rester sur la 

réserve. Bien sûr, il est ce petit salopard qui nous a fait le coup de fructidor, ce qui m'a obligé à 

reprendre du service... 

Marguerite-Rose entrait avec une platée de quinze ou vingt crêpes. 

- ... du service que vous étiez bien content de reprendre, dit-elle en riant de bon coeur. 

Tout le monde se mit à rire. Et Marguerite-Rose étala trois crêpes dans l'assiette de Champagnat. 

- Celle-là, dit-il, en riant aussi, il faut que je profite du retour de Trilland pour la faire saisir par les 

gendarmes de Bourg-Argental. D'abord, je crois que ça t'arrangerait bien Barthélemy. 

- Oui, mais pas le jour de la Chandeleur, parce que pour les crêpes, il n'y a aucun pâtissier de Saint-

Etienne qui puisse la battre. 

- Bon. Alors, on lui donnera vingt-quatre heures pour prendre les bois. Elle demandera à Monsieur 

Allirot comme on y est bien l'hiver. 

Ce dernier riait aussi, mais quand même, il était venu pour demander à ces hommes, les mieux 

placés de Marlhes, ce qu'il devait faire. 

- " Depuis 2 mois, dit-il, j' ai essayé de comprendre. J'ai quelques contacts avec un Monsieur Fière 

qui est un prêtre de Valence. Dès novembre, il savait que le général Bonaparte s'était indigné du sort 

réservé à la dépouille mortelle de Pie VI. Par ailleurs, vous avez pu savoir que depuis son coup 

d'Etat, notre Consul a pris des dispositions, disons bienveillantes, envers l'Eglise romaine, je 

souligne romaine, et non pas assermentée. Le 30 décembre, il décidait que des honneurs seraient 

rendus à la dépouille de Pie VI et ensuite qu'elle serait transportée à Rome. 
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Vous avez vu aussi que le serment qui est demandé maintenant ne pose vraiment plus de cas de 

conscience à un prêtre. Il est possible que l'Eglise clandestine de Lyon nous interdise encore de le 

prêter, mais, selon les directives de Monsieur Emery, supérieur de Saint-Sulpice, j'ai pu prêter le 

serment de 1792, après les massacres de septembre. J'ai donc cent fois plus de raisons de prêter le 

serment actuel d'un cœur tout à fait léger. Mon seul problème est de savoir si Trilland acceptera ma 

proposition de prêter le serment ou s'il va me faire saisir par ses gendarmes de Bourg-Argental... 

- ... En même temps que Madame Chirat, dit en riant Champagnat. Et il ajouta : je ne crois pas que 

la réponse soit trop difficile. Depuis deux ans, j'ai appris à connaître Trilland. C'est le genre jeune 

loup qui veut arriver ; mais enfin il sait mieux aboyer que hurler. Chien qui aboie ne mord pas, 

allez-vous dire, mais il y a des chiens qui, à force d'aboyer effraient les gens, se font attaquer et 

finalement mordent par peur. 

Avec Duplay, nous avons tâché de laisser aboyer, et ça a marché à peu près. Mais il suffirait d'un 

coup maintenant pour que, dans la pacification générale, il se sente attaqué et se mette à mordre. A 

mon avis, il vaut donc mieux que je lui présente le cas éventuel - d'un Allirot qui reviendrait de je 

ne sais où (Suisse peut-être, comme son ami évêque du Puy) et 

qui pourrait demander à prêter le serment. Mieux vaut perdre huit ou quinze jours et ne pas risquer 

la Guyane, car ce seraient encore les contribuables qui devraient payer le voyage... 

Marguerite-Rose apportait la suite : 

... Dites donc Jean-Baptiste, il y a une limite ! Mais elle riait de bon cœur. 

Sur ce, arriva Marcellin à cheval : 

- Vous pouvez manger tranquilles. Monsieur Trilland a pris la route de Saint-Etienne. Je l'ai suivi 

jusqu'aux Communes. Il doit être maintenant vers Saint-Genest. 

- Ma foi, Marcellin, dit l'oncle Chirat, on va t'embaucher dans la police de Fouché. 

- A moins que je ne l'embauche dans les ordres conclut Allirot. 

 CHAPITRE 36 

LA RÉVOLUTION EST FINIE ; 

LA GUERRE CONTINUE 

Monsieur Allirot savait bien que dans l'histoire de l'Eglise, il y a " les temps et les délais ". Dieu 

faisait signe. Il fallait relancer la vie chrétienne normale à l'occasion du Carême et de Pâques. 

Trilland, de son côté, avait pris ses renseignements sur l'orientation de la nouvelle politique. Se 

méfierait-on de lui, comme d'un inconditionnel des vieux routiers du Directoire ? Erreur profonde. 

Il était patriote et homme de bonne volonté. Il savait que la Vendée était pacifiée et la liberté du 

culte définitivement restaurée. Comme tout le monde il s'en félicitait. Que n'avait-on compris cela 

plutôt ! Bonaparte avait, d'un coup de baguette, fait oublier les abominations d'un génocide et il 

avait les Vendéens dans sa poche. Mais alors, la petite Vendée, celle du Rhône, celle de la Haute-

Loire, il allait aussi les calmer comme le Christ la tempête ! Très bien ! Lui, Trilland, il était pour. 

La preuve, c'est que les autres régions avaient envoyé leur contingent de prêtres à Cayenne ou sur 
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les pontons de Rochefort, et que sa région à lui avait les mains pures de ces iniquités. Pour un peu, 

il aurait été le sauveur du clergé réfractaire ! 

C'est à peu près le langage qu'il tint à Champagnat lorsque celui-ci lui parla du cas d'Allirot. 

" Mieux vaut, dit-il, sur un ton de conspirateur, faire les choses sans bruit. Le culte décadaire 

n'intéresse personne ici. Personne ne fera de réclamations s'il n'est pas célébré. Laissons-le 

simplement tomber, en arguant que la nouvelle Constitution favorise les libertés beaucoup plus 

résolument que la précédente. 

Citoyen Champagnat, quand Monsieur Allirot rentrera de Suisse - ou de plus près ! - dis-lui qu'il se 

réinstalle sans trop de bruit dans son église et dans son presbytère, et quand les cloches reviendront 

de Rome le samedi-saint, je pense qu'il pourra à ce moment-là célébrer plus bruyamment la 

résurrection du Christ ". 

- Oh ! oh ! citoyen Trilland, c'est la conversion ?  

- Plutôt l'adaptation. Mais je calcule que d'ici là, je ne serai plus dans cette fonction et donc que 

Monsieur Allirot sera tout à fait à l'aise pour carillonner. Par ailleurs, les directives au sujet des 

réquisitionnaires sont beaucoup plus intelligentes. Sais-tu comment on va faire désormais pour 

trouver les réquisitionnaires ? 

- Non, aucune idée. 

- Eh bien, asseyez-vous que je vous explique.  

- Oh ! mais l'adaptation progresse. Plus de citoyen. Et par contre le vouvoiement ! Alors, dans ce 

cas-là, appelez-moi Jean-Baptiste et moi je vous appelle Victor. Vous ne trouvez pas que ça a un 

goût de liberté ? 

- Tout à fait. Je disais donc qu'un seul vrai problème subsiste, et pour tout Français : la lutte contre 

l'ennemi. La Révolution nous a mis dans la guerre. Ça fait déjà 7 ans. Nous avions eu déjà une 

guerre de sept ans, bien malheureuse hélas ! Avec un Consul qui est un génie de la guerre, je ne sais 

pas si nous nous en tirerons cette fois à moins de 20 ans. De toute façon, si l'on ne peut pas faire une 

paix honorable, il faut bien continuer la lutte, donc il faut mobiliser. Puisque l'armée populaire a 

commencé à vaincre l'armée des rois , pas moyen de faire marche arrière. Mais dans les zones de 

chouannerie comme la nôtre, on va mettre un temps fou pour faire croire aux gens ce qu'on leur fait 

chanter. 

- Mourir pour la patrie. 

C'est le sort le plus beau, le plus digne d'envie. 

- C'est ça, oui. Bis... Mais il faut bien trouver le moyen. 

- Et vous semblez l'avoir trouvé ? 

- Oui. Voilà. C'est simple. C'est basé sur la garde nationale. Vous avez connu ça depuis ?... 

- 1791. J'étais colonel. 
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- Donc depuis 8 ans, ça s'est beaucoup renouvelé, et il y a des dizaines de citoyens qui ont reçu une 

préparation militaire par le moyen de la garde nationale. Alors il est décidé que : 

Primo : Vous êtes chargés - je veux dire : votre Conseil municipal - de réorganiser la garde 

nationale. Jean-Baptiste Courbon de la Faye me semble tout indiqué pour en être le commandant, 

car Bonaparte a besoin de la grande bourgeoisie pour relancer l'activité économique et je crois qu'il 

ne dédaignera pas non plus le retour des aristocrates de l'émigration. 

Secundo : vous faites savoir que, après maints efforts infructueux, on ne trouve pas les 

réquisitionnaires de 20 à 25 ans, que Marlhes et Jonzieux doivent cependant fournir leur contingent 

pour sauver la patrie et que, en attendant, on puisera parmi ceux qui depuis 8 ans ont fait partie de la 

garde nationale, pour les suppléer provisoirement. Cet effectif sera choisi par tirage au sort. 

- C'est ingénieux, je dirais mieux : machiavélique, et vous allez me faire terminer sur le plus 

mauvais acte de mon administration. 

- Faites-moi confiance, Jean-Baptiste. Je suis encore là pour un coup de gueule. 

- Oui, ça pourrait bien être nécessaire. 

 

CHAPITRE 37 

MARCELLIN AU CATÉCHISME 

Vers la mi-février, on apprenait que chaque jour il y avait une messe à 5 h 30. Vers le début mars, il 

y en avait une seconde à 6 heures car le vicaire Laurens était, lui aussi, revenu. Tout au début, on 

avait fait une cérémonie expiatoire très discrètement pour purifier l'église de tout ce qui avait pu la 

souiller dans les cérémonies du culte décadaire. Toute la famille Champagnat y assistait. 

Monsieur Allirot fit signe ensuite à Madame Champagnat et à Marcellin de venir à la sacristie. 

- Je vais reprendre mes catéchismes quotidiens préparatoires à la Première Communion. Il faudrait 

bien que cette année nous puissions faire cette belle cérémonie comme autrefois. En principe elle 

avait lieu le jeudi de la Passion, mais cette année, je proposerai le 22 mai. Tu as quel âge 

Marcellin ? 

- Le 22 mai j'aurai juste 11 ans depuis 3 jours.  

- Normalement on demande 12 ou 13 ans, mais je ferai volontiers une exception pour toi, car il me 

semble que tu t'y prépares déjà depuis quelque temps. 

- Oui, dit la maman, il s'y prépare avec sa tante Louise depuis presque 2 ans. Elle lui a aussi un peu 

appris à lire. De ce côté-là ce n'est pas brillant ; mais il a appris une grande partie du catéchisme par 

coeur, en répétant, phrase par phrase après sa tante et, pour presque toutes les demandes, il répond 

bien. 

- C'est le catéchisme du Puy qu'elle a, ta tante.  
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- Bien sûr. Vu que nous étions du diocèse du Puy avant la Révolution, nous n'avons jamais connu 

d'autre catéchisme. A plus forte raison, les Sœurs de Saint-Joseph du Puy. 

- Bon. Eh bien, je prends au hasard dans le catéchisme. Chapitre XVI : on dit qu'il y a 5 fêtes 

solennelles en l'honneur de la Très Sainte Vierge. Question : quelle est la première ? 

- C'est la fête de l'Immaculée Conception pour honorer le glorieux privilège de la Sainte Vierge, 

d'avoir été conçue sans péché. 

- Bravo : 10 sur 10. Chapitre XX : La contrition ne peut-elle pas remettre les péchés sans le 

sacrement de Pénitence ? 

- Oui, mais il faut qu'elle soit accompagnée du désir de se confesser aussitôt qu'on le pourra. 

- Là, je mets 8 sur 10. Tu as sauté un tout petit bout de phrase : qu'elle soit accompagnée de la 

charité parfaite et du désir... 

- Ah ! Oui c'est vrai, parce qu'il y a la contrition parfaite et la contrition imparfaite. 

- C'est pour ça, oui. Alors, puisque tu as rectifié, je mets 9 sur 10. Je vois que tu sais bien. Je vais 

encore choisir une autre question. J'en prends une qui est longue. Même si tu ne la sais pas 

parfaitement je ne vais pas te faire échouer. Voilà. On a parlé de communion tiède et alors on dit : 

Quels sont ceux qui font le plus ordinairement ces sortes de communion ? 

- Ce sont ceux dont le cœur n'est pas suffisamment dégagé des choses de la terre et du péché véniel.  

- Tu m'as dit l'essentiel. Tu m'as cependant sauté la première phrase : ceux qui n'ont pas pour cette 

sainte action... 

- Ah oui : assez de respect et d'amour. 

- Oui, il y a : tous les sentiments de respect et d'amour qu'elle doit inspirer. Mais là encore, tu m'as 

quand même fait une réponse juste. Disons que ça mériterait 7. Alors ça te fait combien ? 

- 10 et 9, dix-neuf et sept 26. 

- Oh ! mais dis donc, tu ne sais pas lire et écrire, mais tu sais compter ! 

- Ça, c'est son frère Jean-Pierre qui lui a appris. Ils s'entendent tous deux comme larrons en foire. 

- Bons larrons, je crois, Madame. 

- Oui, je n'ai vraiment pas à me plaindre. 

- Alors, écoute, Marcellin. Tu viens à partir de lundi tous les jours à mon catéchisme et tu fais ta 

première communion le jour de l'Ascension. 

- Merci, merci, Monsieur le Curé. 

Quelle merveilleuse préparation fit cet enfant ! En plus du catéchisme, tous les jours il allait trouver 

sa tante dans son couvent. Et toutes les sœurs étaient si contentes de le voir. Elles avaient un 

oratoire avec le Saint-Sacrement. Il y passait toujours un moment et puis il allait voir tante Louise : 
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- Fais-moi répéter telle réponse que je n'ai pas bien sue ; lis-moi le passage où Jésus annonce qu'il 

faudra manger son corps et boire son sang ; et que tout le monde l'a quitté. 

- Sauf les Apôtres, quand même !  

- Oui sauf les Apôtres. 

Une autre fois, il demandait à sa tante de lui faire apprendre le chapitre sur le Notre Père. Il fallait 

savoir cette prière en français et en latin. Et Marcellin était étonné que ce ne soit pas plus difficile 

en latin : 

- Je n'ai presque point fait d'effort et après deux ou trois fois je le sais bien. C'est peut-être un 

miracle ?  

- Oh ! non, je ne crois pas que ce soit un miracle, mais depuis tout petit tu l'entends chanter à la 

grand'messe tous les dimanches par Monsieur Allirot ou Monsieur Laurens. Bien sûr, il y a eu 

plusieurs années où on ne l'entendait plus guère. Mais les années où tu l'as entendu, ça a dû se 

graver. Ou bien, des fois que tu es doué pour le latin ? 

- Ça s'apprend le latin ? 

- Je crois, oui. Nous les sœurs, on ne le sait pas, quoiqu'on dise beaucoup de prières en latin. Mais 

les prêtres, ils l'apprennent. Il paraît qu'il y en a qui peuvent le parler, comme nous le français. 

- Monsieur Allirot, tu crois ? 

- Je ne sais s'il peut le parler, mais quand il lit l'épître ou l'évangile, il comprend ce que ça veut dire.  

- Alors pour se faire prêtre il faut savoir le latin ? 

- Ça oui. 

* * * 

A la maison, Marcellin était aussi particulièrement gentil, serviable. Un jour, Marie-Thérèse en 

disait son étonnement à son mari. 

- Vraiment, depuis qu'il se prépare à sa première communion il n'est plus le même. 

- Oh ! n'exagère pas. A 11 ans, les autres aussi étaient comme ça ; même si ça n'a pas été l'âge de 

leur communion. C'est un bon âge, je crois. 

- Oh ! quand même, pour Marcellin, c'est différent. 

Le 25 mars fut la première fête où l'on recommença à célébrer une messe solennelle. Monsieur 

Allirot paraissait radieux. Il monta en chaire à vive allure et annonça :  

" J'ai à vous transmettre une très bonne nouvelle. Depuis le 14 mars nous avons un pape. Il s appelle 

Pie VII. Vous vous souvenez avec quelle tristesse nous avons appris la mort de Sa Sainteté Pie VI, 

ici à Valence. C'est tellement honteux ce qui s'est passé alors, que je n'y reviens pas. Mais depuis, 

vous avez vu que le Seigneur n'a pas abandonné son Eglise. En France nous avons pu peu à peu 

reprendre le culte comme avant. Le premier Consul nous donne l'espoir d'un sage gouvernement. 
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Prions pour qu'il renoue avec ce nouveau pape les relations si merveilleuses qui existaient jadis 

entre le pape et nos anciens rois, même avant Charlemagne " 

Quoique ce fût un jour de semaine, beaucoup de gens étaient venus, car on ne pouvait pas faire 

grand-chose dehors où il y avait encore un demi-pied de neige. 

Marcellin écoutait. Cela faisait aussi partie de sa vie, cet homme à la tête de l'Eglise, cet homme 

successeur de Saint-Pierre, vicaire de Jésus-Christ. Avec cet homme, on allait recommencer une 

nouvelle période où Jésus-Christ reprendrait la première place. Et il se sentait porté à dire : " 

Seigneur, me voici si je peux faire quelque chose pour toi ". 

 

CHAPITRE 38 

PÂQUES 1800 

Le carême permit une reprise de la vie chrétienne d'autrefois, mais Monsieur Allirot jugea prudent 

de ne pas recommencer trop vite la procession des pénitents du jeudi-saint, car la situation de 

Champagnat, leur ancien président, restait encore un peu ambiguë, au moins pour l'ensemble de la 

population. 

Les liturgies de ce jour et celles du vendredi saint restèrent donc confinées à l'intérieur de l'église.  

Mais le samedi-saint 12 avril, après le très matinal office de 4 h 30, toutes les cloches s'ébranlèrent : 

elles " revenaient de Rome ". 

Et les paysans qui arrivaient au bourg pour faire quelques provisions allaient boire un canon en se 

félicitant : " Cette fois, il paraît bien que c'est vrai. Le pape est à Rome. C'est lui qui doit nous 

envoyer ce joli carillon ". 

Les pessimistes grommelaient : " Tu vas voir que Trilland reviendra encore nous tomber dessus ". 

Le lendemain 13, toute la paroisse remplissait l'église aux deux messes. Et Champagnat était avec 

les chantres pour le " resurrexi ". 

Il y avait bien l'un ou l'autre qui le chinaient :  

" Alors tu ne célèbres plus ton culte décadent ? ". 

Mais voilà qu'à la fin de la messe, Verrier, le cabaretier venait l'avertir avec des airs mystérieux : 

" Ton Trilland, il est venu faire ses Pâques. Pas pour rire ! Ma femme l'a vu entrer à la mairie 

pendant la messe, et puis il est venu boire un canon " 

Champagnat n'eut pas l'air trop effrayé, et il demanda du même air mystérieux : 

- Et il n'a pas demandé de l'eau aussi ?  

- De l'eau ! 
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- Oui parce qu'il en a mis dans son vin depuis quelque temps. 

- Sacré farceur ! 

A la sortie de la messe, Trilland harangua la foule : 

" C'est Pâques. C'est une grande fête. Je ne voudrais pas nuire à la joie de la fête, mais je m'adresse 

à votre sens patriotique. 

Le Premier Consul nous a apporté une Constitution que vous ressentez tous comme une libération. 

Il n'est plus question que l'on poursuive qui que ce soit, pour ses opinions religieuses. Hélas, depuis 

deux ans des prêtres et des chrétiens ont été condamnés et plusieurs centaines sont morts en 

Guyane. Je me félicite de ce que pas un seul ne soit de notre région. 

Mais vous savez aussi que notre Premier Consul qui a su brillamment conduire la guerre en Italie va 

repartir dès ces jours-ci en Piémont, pour repousser une nouvelle offensive de la coalition. Le 

Piémont c'est notre frontière la plus proche. Laisseriez-vous l'ennemi franchir notre frontière ? Si les 

jeunes de 21 à 25 ans continuent à refuser ce service à la patrie, je les avertis qu'ils vont condamner 

leurs frères aînés ou même leurs pères à partir à leur place. Des dispositions sont prises à cet égard, 

pour l'ensemble du territoire français. 

Je vais afficher une dernière fois la liste des réquisitionnaires. Je reviendrai le 25 voir si les appelés 

se sont présentés, et dans la négative, nous procéderons à l'application du nouveau décret. 

Je ne propose ni chant ni acclamations. Je fais simplement appel à votre raison et au sens que vous 

avez tous du devoir de défendre la patrie comme on défend une mère aimée. 

Notre armée tout entière issue du peuple a fait naître des génies militaires. Jusqu'ici, nul d'entre eux 

n'a été plus glorieux que Bonaparte. Il nous rend la paix à l'intérieur du pays. Tous derrière lui, 

aidons-le à imposer la paix à nos ennemis ". 

Il y eut un applaudissement à peu près général. Mais le 25 avril, aucun conscrit ne s'était présenté.  

Ce jour-là était le jour de la procession de la Saint-Marc pour les fruits de la terre. Trilland qui avait 

été séminariste savait bien qu'une grande foule participerait à cette procession et qu'il n'y aurait pas 

besoin de faire passer le tambour pour préciser la nature du décret qu'il avait annoncé. 

Quand la foule eut terminé la procession, elle vit qu'une affiche avait été placardée. 

- Qu'est-ce que c'est encore ? 

- Allez ! Toi qui sais lire, lis-nous ce qu'il y a. Celui qui parlait s'adressait à Champagnat.  

Celui-ci s'approcha donc de l'affiche et commenta : 

- Ça s'adresse à ceux qui font ou ont fait partie de la garde nationale, donc à moi aussi qui en ai été 

le premier colonel en 1791. Eh bien ! voilà : notre Premier Consul nous avertit que, dans toutes les 

municipalités où les réquisitionnaires ne se présenteront pas en nombre suffisant, on puisera dans la 

liste des gardes nationaux jusqu'à concurrence du nombre exigé. 

- Qu'est-ce que tu racontes ? Qui c'est qui veut faire concurrence ? 
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- Non, ça veut dire que si on demande à Marlhes 10 conscrits et qu'il n'y en ait que 5 qui se 

présentent, eh bien, les 5 autres seront pris parmi les gardes nationaux. 

On se dispersa en ronchonnant. Et le Jean-Pierre Bonnet qui était encore en permission disait à ceux 

qui avaient la patience de l'écouter bégayer : 

" Ah ! vous ne le connaissez pas le petit caporal. Il a plus d'un tour dans sa giberne. Moi, j'étais avec 

lui à Mondovi, à Rivoli... ". 

Le 3 mai était la fête de l'Invention de la Sainte Croix. C'était un samedi. Le lendemain de ce jour, 

et tous les dimanches jusqu'au 14 septembre, on reprenait l'habitude d'une procession après la messe 

vers la croix du bourg. On chantait le Veni Creator en allant, le Vexilla Regis et le Sub Tuum en 

revenant. 

Ce samedi-là, Jean-Baptiste dit à Marcellin : 

- Aujourd'hui je te charge de faire une trentaine de petites croix. Il faut les faire bien comme il faut. 

Je te montrerai le modèle. Tu prendras du bois de frêne et demain on fera le tour des terres pour les 

planter. 

Je ne sais pas si j'ai bien mal agi quand j'ai fait un peu le grand-prêtre de l'Etre Suprême, mais je me 

suis confessé, j'ai fait mes Pâques, je prends ma retraite. D'ailleurs lundi on va fermer boutique à la 

mairie ". 

- Alors il n'y aura plus de mairie. 

- Je pense que si, mais on verra ça peu à peu. Trilland va venir. Il sera content de voir qu'on a quand 

même trouvé trois conscrits. Il mettra les scellés sur la serrure de la porte. Tu viendras voir si tu 

veux. J'ai mis à jour tous les registres. J'écrirai encore un dernier compte-rendu de ce que nous 

aurons fait demain matin et je signerai pour la dernière fois. 

- Tu mettras ta grande signature. 

- Oui je la mettrai plus grande encore que toutes les autres fois. 

- Qu'est-ce que tu as de la chance de savoir signer comme ça ! Ce n'est plus une signature, c'est un 

vrai dessin. 

- Mais qu'est-ce que tu attends pour apprendre à lire et à écrire ? Maintenant que je serai tout le 

temps à la maison, je vais m'en occuper. Nous verrons ça à la Toussaint avec Monsieur Moine 

l'instituteur. En attendant prépare bien ta première communion. 

 

CHAPITRE 39 

LA PREMIÈRE COMMUNION DE MARCELLIN (I) 

Encore quelques jours et ce serait l'Ascension. Marcellin passait pas mal de temps avec sa tante, se 

faisait expliquer telle ou telle demande. Il y avait, par exemple, le chapitre de l'examen de 

conscience qui le rendait un peu scrupuleux. 
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Que faut-il faire pour bien examiner sa conscience ? 

Il faut faire trois choses : 1° se retirer dans un lieu où on ne soit point distrait, 2° demander à Dieu 

son esprit et ses lumières pour connaître ses péchés, 3° rechercher ses péchés l'un après l'autre. 

Sa tante l'aidait un peu à cet examen de conscience, mais le rassurait aussi, car enfin elle voyait bien 

la bonne volonté extraordinaire que mettait cet enfant. Et puis ils bavardaient un moment. 

- Je ne sais toujours pas mieux lire. Après la Toussaint, tu ne pourrais pas m'apprendre ? Je crois 

qu'on veut me mettre chez Monsieur Moine, mais ça ne me dit pas grand-chose. 

- Oh ! tu sais, moi, je sais lire juste ce qu'il faut pour réciter notre petit office ; et je ne sais pas bien 

enseigner. Quant à bien écrire, je sais à peu près signer et, encore, je n'arrive jamais à savoir ce qu'il 

faut mettre après Champa. J'ai envie de mettre un n, mais je sais qu'on m'a dit que c'était pas ça. 

Heureusement que je n'ai pas souvent à signer ! 

- Alors ça sert à rien de savoir écrire ? 

- Ah ! ça dépend. Par exemple ton papa, ça lui a beaucoup servi. Il a beaucoup écrit dans sa vie. 

- Lire, ça sert davantage ? 

- Ah oui. Par exemple, tu vois, si tu savais lire, tu aurais appris ton catéchisme tout seul. 

- Oui, mais il valait mieux, cent fois mieux, que je l'apprenne avec toi. 

- Oui, mais quand même ! Tu aimes chanter. Et à l'église, il y a quelques chantres qui commencent 

à être trop vieux et qui feraient bien de laisser la place. Alors là, il faut en plus apprendre le plain-

chant. Et puis, il y a les livres. C'est vrai qu'il y a de mauvais livres, mais il y a aussi de bons livres. 

Et puis, tu vois, les affiches par exemple, de la mairie, tu es obligé de demander ce que ça veut dire. 

- Alors, toi aussi tu me conseilles d'aller chez Monsieur Moine à la Toussaint. 

- Bien sûr. Ce serait quand même malheureux d'avoir un père aussi instruit et de ne rien savoir toi-

même. A 11 ans, c'est même déjà bien tard. 

- Mais les autres garçons de Marlhes, ils n'en savent pas plus que moi, sauf peut-être les huit ou dix 

qui vont chez Monsieur Moine. D'abord, la plupart ne pourraient pas payer. Ça coûte quand même 

un franc par mois, si l'on veut apprendre à lire et à écrire. 

- Ah ! tu t'es déjà renseigné ! 

- Oui ? Et vous, les sœurs, vous faites payer ?  

- Il y a quelques filles qui payent, mais nous prenons toutes celles qui veulent apprendre. La 

différence c'est que Monsieur Moine, il a une famille. L'enseignement c'est son gagne-pain. 

- Oh ! mais il est payé aussi comme chantre et comme sacristain. Et puis il a le café, et sa femme 

sert les clients quand il a ses élèves. 
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- C'est vrai, mais il faut bien vivre. Je vois que tu observes tout. En tout cas, nous les sœurs, ce qui 

nous sauve c'est que nous vivons en communauté. Il y en a 5 qui gagnent la vie des 7. L'une d'entre 

nous fait la cuisine et la septième fait la classe, presque gratuitement. 

- C'est bien, ça. Malheureusement il n'y a rien de tel pour les garçons. 

- Malheureusement non. 

- Et si j'allais voir chez les béates pour apprendre au moins à lire. 

- Elles sont moins nombreuses que nous, et elles aussi il faut qu'elles fassent du ruban ou de la 

dentelle avec toutes les filles qui viennent travailler chez elles. Alors, il leur reste trop peu de temps 

pour enseigner la lecture et le catéchisme. Le catéchisme, elles peuvent l'enseigner en faisant 

répéter les demandes en même temps qu'elles travaillent, un peu comme nous avons fait. Elles font 

aussi de la même façon apprendre les cantiques, la vie des principaux saints du calendrier. J'ai été 

chez elles quand j'étais petite. On répétait aussi l'alphabet et le syllabaire, mais, pour vraiment 

apprendre à lire, il faut trouver du temps où l'on ne fait que ça. Et pour apprendre à écrire il en faut 

encore beaucoup plus. 

Alors tu comprends, elles ne peuvent faire ça qu'avec les filles qui travaillent chez elles. Je ne sais 

pas si tu as entendu leur clochette à leur maison de l'Allier. 

- Oui, j'ai gardé les vaches plusieurs fois dans le pré qui est juste à côté de la tatan Catherine. 

- Eh bien, tu voyais arriver les filles de tout le hameau. C'était pour apprendre la dentelle, parce que 

ça gagne mieux que le ruban. 

- Je vois bien que je n'aurai pas d'autre solution que d'aller chez Monsieur Moine. 

- Bien sûr ! Tu as l'air d'avoir des préjugés contre cette école. Je me demande si tu n'es pas un peu 

têtu. Mais nous bavardons, nous bavardons. Revenons vite à la première communion. 

Je te fais réciter : 

- En quoi consiste l'action de grâces ? 

- A s'entretenir pendant quelque temps avec Jésus-Christ, à le remercier, l'adorer, lui représenter nos 

besoins, s'offrir tout à lui et former de bonnes résolutions de le mieux servir désormais. 

Marcellin récite ensuite impeccablement les actes d'adoration, de remerciement, de demande, 

d'offrande. 

- Vraiment, lui dit sa tante, je suis obligée de te féliciter. Toi qui sais à peine lire, tu sais tout ça par 

cœur. 

- Tu veux savoir. Eh bien, le jour où tu m'as appris l'acte de remerciement, je l'ai redit sur tous les 

grains de mon chapelet, et depuis je le récite au moins une fois par jour comme si j'avais déjà 

communié, car je suis sûr que Jésus va se donner à moi. 

- Et l'acte d'offrande tu le fais souvent ? 
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- Oui, souvent : Mon Sauveur, recevez l'offrande que je vous fais de tout ce que je suis... disposez-

en selon votre bon plaisir. 

- Alors tu crois que tu ferais n'importe quoi pour Jésus ? Même s'il fallait aller à Cayenne comme 

beaucoup de prêtres ces dernières années. 

- Avec la grâce de Dieu tout est possible. Tu l'as dit tant de fois. Et moi j'y crois. 

Les trois jours avant l'Ascension furent à la fois jours de rogations pour la paroisse et jours de 

retraite pour les communiants. 

Le lundi des rogations on se rendait vers la croix entre La Celle et La Faye. Il n'avait pas gelé mais 

tout juste. Et comme cette procession avait lieu au lever du soleil, avec un ciel parfaitement clair 

c'était très beau mais ascétique. Heureusement tout le monde était en sabots, car l'herbe était déjà 

haute. Quelques paysans, limitrophes du parcours, avaient bien fauché les sentiers où l'on devait 

passer, mais pas partout et plus d'une fois la rosée mouillait les pieds. 

Pour la première fois depuis trois ans, les pénitents participaient en cagoule, et c'était Barthélemy 

Moine qui chantait les litanies des saints. La foule répondait un peu au hasard : Ora pro nobis ou 

Orate pro nobis. 

Il y avait là un mystère pour Marcellin, mais sa tante devait savoir. Au retour c'était une autre 

réponse : te rogamus audi nos. 

Ces trois jours, Monsieur Allirot prenait les enfants une bonne partie de la journée et il leur 

demandait de rester très recueillis le reste du temps. Il y avait d'ailleurs une demande du catéchisme 

qui donnait un conseil semblable pour les jours de communion où l'on serait obligé de travailler : " 

Il faut le faire avec recueillement en s'occupant de la présence de Dieu ". 

Le second jour des rogations, on allait à Marlhettes et le troisième jour à la Croix des Granges.  

Monsieur le Curé avait déjà expliqué beaucoup de choses et, ce dernier jour, il consacra une partie 

de l'après-midi au dialogue avec ses petits paroissiens :  

" Dans l'ensemble vous savez très bien votre catéchisme. Vous ferez donc tous la communion 

demain, mais peut-être y en-a-t-il qui voudraient poser des questions ".  

Plusieurs filles demandèrent comment il fallait se mettre pour l'action de grâces : la tête dans les 

mains ou les mains jointes ; des garçons demandèrent des précisions - qui avaient été données dix 

fois - sur l'horaire du lendemain. 

Et Monsieur Allirot observait les visages qui avaient l'air timidement interrogatifs : 

- Marcellin, tu voudrais dire quelque chose. Eh bien dis ! N'aie pas peur. 

- Voilà. Moi, je vois que nous sommes ici une vingtaine mais il y en a, des plus âgés que nous, qui 

n'ont presque pas été au catéchisme et qui ne savent presque rien de tout ce que nous avons appris. 

Ils partent comme scieurs de long quand ils ont quinze ou seize ans. Alors vous nous avez dit qu'il 

fallait savoir les mystères, savoir le Je crois en Dieu, savoir les commandements de Dieu et de 

l'Eglise sans quoi on était en état de péché grave. Alors comment pourront-ils être sauvés ? 
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- Tu me poses une terrible question ? Le Bon Dieu est toujours miséricordieux, mais le grand saint 

Charles qui était cent fois plus instruit que moi n'hésitait pas à dire que c'était un péché grave pour 

quelqu'un ayant l'âge de raison de ne pas savoir le Credo et les Commandements. J'espère que le 

Bon Dieu sera moins sévère que saint Charles, mais je n'en sais rien. 

Marcellin restait fort inquiet mais Monsieur le Curé ajouta : " Tu sais, dans l'Evangile, une question 

semblable a été posée à Jésus le jour où il a dit qu'il était difficile aux riches de se sauver. Jésus a 

répondu : "Aux hommes c'est impossible, mais rien n'est impossible à Dieu" 

Marcellin fut un peu rasséréné. 

 

CHAPITRE 40 

LA PREMIÈRE COMMUNION DE MARCELLIN (II) 

Les deux derniers jours avant l'Ascension, Marcellin avait bien pensé qu'ils étaient l'anniversaire de 

sa naissance et de son baptême. Quel merveilleux souvenir pour préparer le renouvellement des 

promesses du baptême ! 

Le grand jour, ce jour dont son catéchisme disait qu'il était le plus beau de la vie, ne fut en rien 

gaspillé par la dissipation. Marcellin avait un costume tout neuf parce que, grandissant à vue d'œil, 

il en avait absolument besoin. Mais toute son attention se portait à l'accomplissement parfait des 

liturgies de cette journée. 

Le matin, il était à l'église un quart d'heure avant huit heures comme on l'avait recommandé pour 

que la procession pût s'ébranler à huit heures précises. Les filles toutes de blanc vêtues et les 

garçons, le front ceint d'une couronne de feuillages, portaient leur cierge allumé et marchaient très 

lentement vers le chœur où dans un moment ils allaient " renoncer à Satan, à ses pompes et à ses 

œuvres ". 

Pour son sermon, Monsieur Allirot choisit de rappeler les anciens rites et d'expliquer le symbolisme 

des habits. 

" Chez les premiers chrétiens, même les tout-petits pouvaient à la naissance recevoir trois 

sacrements : le baptême, l'eucharistie et la confirmation. Depuis longtemps on a jugé préférable de 

bien se préparer à l'eucharistie et de ne recevoir ce sacrement que beaucoup plus tard. De cette 

façon, l'enfant peut vraiment renouveler les promesses qu'on a faites pour lui au baptême, de 

renoncer à Satan, c'est-à-dire à toutes les formes de péché. 

Quand on apporte un enfant au baptême, on lui met des habits blancs, et, là encore, c'est un souvenir 

de ce qui se faisait chez les premiers chrétiens. Même les adultes, quand ils étaient baptisés 

s'habillaient de blanc et conservaient cet habit pendant huit jours. Saint Paul nous dit qu'ils étaient 

comme des nouveau-nés. 

Alors, mes chers communiants, vous aussi vous êtes devenus, grâce à la confession, comme des 

nouveau-nés. C'est pour cela que les filles sont en blanc. Pour les garçons, on a préféré éviter toute 

forme d'ornement blanc : foulard, cocarde ou autre qui auraient pu être interprétés dans un sens 

politique. Par votre couronne de feuillage vous direz la même chose : je suis vainqueur, Jésus me 
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rend vainqueur sur son ennemi, le diable. Par cette couronne, vous dites sans parole ce que vous 

proclamerez à haute voix tout à l'heure : je renonce à Satan ". 

La communion fut prolongée par dix bonnes minutes de prière silencieuse. Tous ces chrétiens qui, 

les mois précédents, avaient participé à des liturgies nocturnes, étaient capables d'un silence 

impressionnant ou plutôt d'une prière silencieuse qui impressionnait l'étranger. 

Après la messe, Marcellin alla chez sa tante :  

- Je peux aller à votre oratoire ? 

- Mais tu veux bien déjeuner ? 

- Oui, mais pendant que tu fais chauffer, je vais encore parler à Jésus. Je n'ai pas eu assez de temps.  

Il déjeuna ensuite et attendit les trois coups de la messe de 10 heures pour partir.  

- Tu retournes à la messe ? 

- Non, mais comme il n'y a personne maintenant dans les chemins je repartirai au Rozet en 

marchant bien lentement pour parler encore à Jésus. 

Quand il arriva tout rayonnant, il demanda à sa mère :  

" Maman, qu'est-ce que je dois faire ? " 

- Eh bien, prends un tablier et aide-moi à mettre la table. Quand tu auras fini tu iras chercher de 

l'eau au puits et tu tireras trois bouteilles de vin. Tu m'as laissée revenir seule, mais j'étais bien 

contente parce que je savais que tu voulais parler longuement à Jésus. 

- Alors, en somme, tu faisais mieux que Marie lorsqu'elle avait perdu Jésus au Temple et qu'elle se 

faisait du mauvais sang. 

- Dis pas de bêtises. Va donc voir aussi où sont les brebis. Je ne les vois pas. Ce n'est pas parce que 

c'est la première communion qu'il faut les laisser brouter chez les voisins. 

Les deux familles Chirat étaient invitées. Le repas fut très joyeux et Marcellin ne se fit pas prier 

pour chanter. Son père, toujours prêt à dire quelque blague, fit remarquer que l'heure passait, que les 

vêpres étaient à deux heures et demie, que les communiants devaient être à l'église à deux heures et 

quart et qu'il fallait bien vingt minutes pour s'y rendre ; donc que c'était le moment de chanter le 

Chant du Départ : " Allez, Marcellin, tu chantes le couplet "  

Quand on eut terminé : " Les Français donneront au monde. Et la paix et la Liberté ",  

Marcellin partit vite pour être encore seul sur le chemin et pouvoir parler à Jésus. 

Les Vêpres de ce jour de l'Ascension étaient très solennelles. Monsieur le Curé s'excusa auprès de 

ceux de la Vidallière de n'avoir pas fait la procession habituelle du matin de l'Ascension jusqu'à la 

croix de leur hameau, à cause de la communion ; mais on chanta, avant les vêpres, le Veni Creator 

et l'Ave Maris Stella, et, après les vêpres, le Te Deum. L'assistance était nombreuse et tellement 

heureuse de retrouver ses cérémonies chrétiennes habituelles que jamais les voûtes de la vieille 

église n'avaient retenti d'un unisson aussi puissant. 
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La cérémonie se terminait par une consécration à la Sainte Vierge que les enfants répétaient phrase 

par phrase après Monsieur le Curé. Quand ce fut fini, Marcellin s'éclipsa. Il ne rentra à la maison 

que vers cinq heures. 

Sa maman se garda bien de lui demander où il était passé, mais Anne-Marie ne put s'en empêcher.  

- Si tu veux savoir, je suis allé vers la Vierge-du-Pied-des-Saints. J'ai refait ma consécration et puis 

j'ai dit mon chapelet. 

- Oh ! tu exagères ! 

- Non, je veux pouvoir me rappeler que le jour de ma Première Communion, j'ai été uni à Jésus et à 

Marie toute la journée. 

- Très bien, très bien, mon petit moine. 

- Tu voudrais me faire mettre en colère. Mais aujourd'hui, Jésus me donne la force de ne pas me 

mettre en colère. 

Jean-Baptiste rentrait de l'écurie où il venait de traire : 

- Laisse donc ton frère tranquille. D'abord, il n'y a plus de moines. Les Cisterciens de Valbenoîte, 

les Minimes de Saint-Etienne et Saint-Chamond, nos Chevaliers de Malte, les Chartreux de Sainte 

Croix, ça a tout fondu comme neige au soleil. Si ton frère se faisait moine, c'est qu'il aurait refondé 

tout seul une abbaye. Remarque : c'est à peu près ce qu'a fait Saint Bernard autrefois. Il a trouvé 

trente jeunes et il leur a dit : " Il y a un monastère à Cîteaux qui est à peu près vide. Allons-y ". 

- Alors, Marcellin, il va faire comme ça ?  

- Ah ! on ne sait jamais. 

- Il a vécu aujourd'hui comme un ermite. Alors il pourrait se faire ermite. 

- On verra ça après la Toussaint, car d'ici là, avec les foins, les moissons et les pommes de terre, il y 

aura du travail et pour les moines et pour les ermites. Et après la Toussaint, il faudra qu'il pense, 

non pas à se faire moine, mais à aller chez Barthélemy Moine. 

 

CHAPITRE 41 

UN GARÇON RÉALISTE ET PRATIQUE 

 Pendant tout l'été 1800, des centaines de prêtres repassèrent les Alpes et vinrent reprendre leur ministère dans leurs divers diocèses. En général ils avaient dû mener une vie dure et instable, obligés qu'ils étaient de fuir les armées victorieuses de la 

Révolution, au fur et 

à mesure qu'elles 

envahissaient 

l'Europe. 

Certains, plus doués 

pour les langues et 
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plus optimistes, avaient au contraire trouvé un travail paroissial et s'étaient insérés profondément 

par exemple dans le peuple italien. C'était par un de ceux-là qu'une information bien encourageante 

était arrivée aux oreilles de Monsieur Allirot : 

En Italie, disait ce confrère, ça a été comme en France. Ils avaient aussi leurs sans-culottes qui 

acclamaient l'armée française et qui étaient prêts à assassiner leurs aristocrates et leur clergé. Eh 

bien, Bonaparte leur a dit - en italien bien sûr - " Laissez vos prêtres dire la messe, le peuple est 

souverain ; s'il veut sa religion, respectez sa volonté ! ". 

Et il a dit aux prêtres de Milan : " Les Français sont de la même religion que vous. Nous avons bien 

eu quelques disputes ensemble mais cela se raccommode et s'arrange ". 

A la fin de l'été, tout le monde à Marlhes, même les femmes, même les sourds et les illettrés 

savaient que le 18 juin, Bonaparte avait été victorieux à Marengo. Mais ce qu'on apprenait aussi, 

c'est que le clergé milanais l'avait reçu comme jadis les premiers magistrats de l'Empire d'Occident, 

et que l'on avait chanté le Te Deum. 

Dans le même temps, par contre, Monsieur Allirot apprenait une nouvelle fâcheuse : Fouché 

n'avait-il pas fait arrêter de nouveau Monsieur Emery, le conseiller à la foi éclairée et courageuse, 

dont la sagesse importait tant aux prêtres du diocèse de Lyon qui recevaient de la hiérarchie 

diocésaine des directives vraiment trop rigides. 

A Marlhes même, il n'y avait pas à vrai dire trop de problèmes. Tant Allirot que Laurens avaient été 

partiellement assermentés. Cela leur avait permis d'exercer leur ministère en plein jour à deux 

périodes et, de façon clandestine, à deux autres périodes. Ils n'avaient jamais été remplacés par des " 

intrus ". Mais tel n'était pas le cas à beaucoup d'autres endroits. 

Bonaparte, lui, avait d'abord vu clairement que le clergé constitutionnel n'avait guère la confiance 

du peuple et que, s'il voulait la paix avec l'Eglise, c'était le clergé fidèle à Rome qui était 

l'interlocuteur valable. D'où son idée de chercher le contact avec le pape et non avec Grégoire, le 

chef des Constitutionnels. Mais il demanderait aussi des concessions au pape, car pour lui, homme 

réaliste, il fallait éteindre le schisme en renouvelant tout l'épiscopat. 

Pie VII de son côté, était prêt à faire beaucoup de pas vers la Fille aînée de l'Eglise, mais il allait 

devoir en faire encore plus qu'il ne prévoyait et s'attirer, parmi ses fidèles, un flot de critiques. 

Dès octobre 1800, des négociations sont ouvertes entre Bernier représentant de Bonaparte et Spina 

représentant de Pie VII. 

Mais revenons à Marlhes. A la Toussaint de 1800, Jean-Baptiste a de nouveau posé l'antienne à 

Marcellin : je propose que tu ailles à l'école de Monsieur Moine, car à 11 ans c'est grand temps, 

sinon la mémoire se rouille, on comprend moins vite, l'orthographe s'acquiert mal. 

Marcellin n'était pas très enthousiaste mais enfin il acceptait. Marie-Thérèse alla donc avec lui, paya 

la petite redevance due pour la lecture. Pour l'écriture on verrait plus tard. 

A la fin de la première journée, l'enfant était plutôt maussade. Chacun pensa : c'est comme ça pour 

tout le monde et puis on s'y fait peu à peu. Mais il ne s'y faisait pas. On n'osait pas trop lui 

demander. A la fin du mois, il dit carrément à sa mère : " Ne paie pas mon second mois, je ne 

retourne pas à cette école ". 

Quand son père entra, Marie-Thérèse dit à son mari : " Marcellin ne veut plus retourner à l'école ".  
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- Et pourquoi ? 

- Monsieur Moine est brutal. Il n'est peut-être pas méchant, mais il ne sait pas s'y prendre. Alors 

c'est des gifles par ci par là. Et on ne fait rien de bon. 

Marie-Thérèse s'attendait à ce que son mari insiste : " Il ne s'agit pas de ça ; tu vas y retourner " 

mais il n'en fut rien. Jean-Baptiste dit simplement : Jean-Barthélemy et Jean-Pierre sont bien allés 

deux ou trois ans chez Monsieur Moine, mais ils n'ont presque rien appris. Alors Marcellin, si tu ne 

veux pas y aller, je te laisse faire. Mais tu ne viendras pas nous le reprocher. Donc si tu changes 

d'idée demain, ta maman ira t'accompagner et payer la mensualité. Anne-Marie intervint :  

" Si vous croyez qu'il va quelquefois changer d'idée ! ". 

Tout le monde sourit, et Marcellin aussi. La question était résolue. Le lendemain, Jean-Baptiste prit 

à part son fils : 

- Pratiquement, tu as renoncé à t'instruire. Dans une vie ordinaire de paysan, je crois que 

l'instruction n'est pas indispensable. Moi j'étais instruit, mais ça n'a pas fait mon bonheur. Ça m'a 

embarqué dans une existence dangereuse où les jours d'angoisse ont été plus nombreux que les jours 

paisibles. 

Alors, tu sais, l'instruction n'est plus pour moi une idole, et c'est pour ça que, hier, je n'ai pas insisté. 

Mais je ne vais pas vous laisser une fortune ; je sors de la Révolution plus pauvre qu'avant ; ce n'est 

pas la peine que je t'explique maintenant pourquoi. Vous êtes sept. Il faudra que vous travailliez dur 

pour vivre. Alors je voudrais que, sans tarder tu te lances, peut-être avec Jean-Pierre avec qui tu 

t'entends bien. Il a treize ans, tu en as onze. A tous les deux vous pouvez faire un petit commerce de 

moutons. Vers le moulin, vous avez de l'espace pour une bergerie que vous pourriez agrandir. Je 

vous apprendrai à construire en briques des murets et même à placer une toiture. Toutes ces années 

je n'ai guère eu le temps de m'occuper de vous, mais maintenant je le prendrai. L'hiver arrive. On ne 

pourra pas faire grand-chose dehors. Je vous apprendrai aussi la menuiserie. 

Le père Epalle m'avait demandé, il y a déjà bien des années d'utiliser notre mur pour en faire, du 

côté de sa ferme, un petit hangar de maréchal-ferrant, mais je vois que le fils n'y travaille pas 

beaucoup, et c'était entendu que nous pourrions l'utiliser nous aussi. Alors si tu veux, je te montrerai 

comment on ferre les bêtes. 

- Oh ! je crois que je saurai faire, car j'ai déjà vu faire. On mettra : Champagnat père et fils, 

maréchal-ferrant. Avec ta jolie écriture tu sauras bien faire ça ? 

- Oui, oui, si tu veux, mais bientôt ça sera seulement : Champagnat fils et successeurs, car le père ne 

va pas faire de vieux os. J'ai été trop secoué par ces années où je ne savais pas le matin si j'arriverais 

jusqu'au soir. Le cœur en a pris un coup. Je sens souvent des palpitations. C'est pour ça qu'il faut 

que je me dépêche à vous former. 

Cet hiver, comme menuiserie facile, nous ferons quelques " bacholes " 
13

, un lit et un placard dans 

la bergerie, car si les loups sont devenus rares, par quelque hiver très froid, il pourrait bien en 

revenir un qui aurait décidé de ne pas crever de faim. 

- D'accord. Qu'est-ce que je suis content de tout ce que tu vas nous apprendre ! 

                                                 
13

 Petit bac pour porter la nourriture au bétail. On trouve les termes de baquet, barquet, bachole, barchole. 
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CHAPITRE 42 

LA MISÈRE D'UN GRAND DIOCÈSE 

Pendant l'année 1801, la situation fut un peu flottante. D'une part, bien sûr, le culte catholique avait 

repris partout, mais il y avait deux gros points noirs. 

On savait que des tractations étaient en cours en vue d'un concordat, c'est-à-dire d'une sorte de 

nouvelle alliance entre le Saint-Siège et la France pour remplacer celle conclue au temps de 

François 1er. Mais ces tractations semblaient piétiner. On apprenait des bribes de nouvelles. C'était 

maintenant Consalvi, secrétaire d'Etat de Pie VII, qui avait pris l'affaire en main, et un projet avait 

été signé en juillet, mais de là au texte définitif il y avait encore de la marge. 

Ceux qui connaissaient l'entourage du Consul laissaient entendre que ce dernier voulait aboutir pour 

Pâques 1802 afin de faire annoncer ce Concordat en même temps que la paix avec l'Angleterre. 

Mais Pie VII avait beau être conciliant, il ne pouvait pas accepter toutes les exigences de Bonaparte. 

Bernier faisait de son mieux la liaison entre les deux, mais, sachant que la politique est l'art du 

possible, il mentait un peu à l'un et à l'autre afin de rapprocher leurs points de vue au risque de tout 

faire craquer au dernier moment. 

Les colères de Bonaparte étaient déjà célèbres et de temps en temps il menaçait de tout rompre avec 

l'Eglise Romaine et de se retourner vers l'Eglise Constitutionnelle en consommant le schisme. 

Finalement, le 18 avril, jour de Pâques 1802, toute la France rurale et urbaine retentissait de ses 

milliers de cloches pour annoncer la réconciliation entre l'Etat et l'Eglise. La joie se transmettait 

vibrante et rassurante de clocher en clocher. Si, en maints endroits, les carillons sonnaient déjà 

depuis des mois, à Paris, le bourdon de Notre-Dame se réveillait d'un sommeil de dix ans. 

Quatre jours plus tôt, Châteaubriand avait publié son Génie du Christianisme. Succès prodigieux : 

au bout de la première journée, le libraire parlait d'une seconde édition. 

A Marlhes, le concordat n'était là qu'un épisode parmi d'autres de cette liberté religieuse que l'on 

sentait déjà acquise mais dont, ce 18 avril, on voyait encore mal les contours. 

Le gros point noir était la quasi impossibilité de régler le problème des deux clergés. 

Bonaparte avait décidé de réduire le nombre des diocèses de moitié. Au lieu des 130 de l'Ancien 

Régime il n'en voulait que 50, puis il avait quand même transigé à 60. Mais encore dans ce nombre 

y avait-il seulement un petit nombre d'anciens évêques qui étaient conservés, car le Consul voulait 

une refonte complète, et par exemple la nomination de quelques évêques constitutionnels et de 

quelques simples prêtres. 

Il fallait donc que le pape demande une impressionnante série de démissions, ce qui n'avait jamais 

eu lieu dans toute l'histoire de l'Eglise. Ces évêques pouvaient trouver plein de bonnes raisons pour 

refuser : le pape avait-il le droit de brader tout un vénérable épiscopat à un dictateur dont on n'était 

même pas sûr qu'il eût de bonnes intentions ? 
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Cinquante-deux se firent raisonnablement prier ; quarante-cinq beaucoup plus, mais finalement il 

n'y en eut que deux : Thémines et Coucy qui refusèrent et firent un schisme de Petite Eglise auquel 

se rallièrent quelques diocésains de Lyon. Il restait 16 évêques d'Ancien Régime et 12 

Constitutionnels ; 32 seraient des nouveaux qui devraient être sacrés dans les meilleurs délais. 

Bien entendu, les Constitutionnels ne furent pas tous reçus avec enthousiasme par les populations, 

mais enfin un évêque était un personnage un peu lointain et le rejet s'exerçait beaucoup plus à 

l'égard des prêtres, car les intrus restaient intrus et bien des paroisses ne voulaient recevoir que des " 

bons prêtres ". 

L'année 1801 connut bien des tensions. En avril 1802, le pape nomma Mgr de Mérinville, 

administrateur du diocèse de Lyon. Il allait y séjourner fort peu, car le 29 juillet 1802, Bonaparte 

faisait nommer son oncle à lui, Joseph Fesch, primat des Gaules, Archevêque de Lyon et de Vienne. 

Au début du mois d'août, Monsieur Courbon premier vicaire général eut l'occasion de venir voir à 

Marlhes Monsieur Allirot. Il était lui-même originaire de Saint-Genest-Malifaux où il passait 

chaque année quelques jours de vacances. 

- Monsieur Allirot, vous êtes un homme que j' estime. Aussi j'ai eu l'idée de m'inviter chez vous 

avant d'aller faire un tour à Paris. 

- Je vous invite volontiers. Mais que diable allez-vous faire à Paris, cette ville qui a connu tous les 

maux et toutes les malédictions depuis 12 ans ? 

- Eh bien, voilà. Je vais peut-être vous apprendre une nouvelle. 

- Oh ! ce n'est pas difficile, car ici nous ne savons pas grand-chose. 

- Nous avons un nouvel évêque. 

- Oh ! ça je sais : Mgr de Mérinville.  

- Non, non. Un autre. 

- Comment ? Après 3 mois c'est déjà terminé pour Mgr de Mérinville ? J'espère que ce n'est pas un 

Constitutionnel au moins. 

- J'ai bien peur que si. 

- Primat, le successeur de Lamourette ?  

- Non, bien mieux. 

- ? 

- L'oncle du premier Consul, Joseph Fesch. Nous l'attendons. On ne sait pas grand-chose de lui, 

sinon que l'archevêché de Paris lui était offert et qu'il a préféré Lyon. On sait aussi qu'il a été 

abdicataire depuis 1793... 

- Comme notre voisin Linossier... 
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- Si vous voulez. Il paraît aussi que, depuis 10 ans, s'il a un peu abandonné Dieu, il n'a pas 

abandonné Mammon. Il a accompagné son neveu dans ses campagnes d'Italie, et il aurait bien 

profité, semble-t-il des butins et des razzias pour se constituer une fortune qui finalement rendrait 

peut-être service à un diocèse ruiné. 

- Alors c'est lui qui vous paie le voyage à Paris ?  

- Oui, plus ou moins. Il me re-choisit pour premier vicaire général et il me demande de venir le 

trouver à la capitale pour parler du diocèse. Je suis en effet en train de finir de mettre au point une 

liste qui aura un peu plus de deux mille noms de prêtres avec deux ou trois phrases sur chacun. Il 

s'agit de tous les prêtres du diocèse, bons ou mauvais : " Sacerdos in aeternum ! ". Cent soixante-

quinze mariés, quelques bonnes centaines d'abdicataires parmi lesquels certains sont très mauvais, 

ont même été persécuteurs de leurs frères ; d'autres ont fait tous les crimes sauf se marier et prêter 

l'affreux serment de cet abominable Albitte qui a semé la terreur dans tout le département de l'Ain. 

Un bon nombre étaient des moines ou autres religieux qui ont tout laissé tomber. Ah ! c'est beau 

d'être responsable de pareil diocèse. C'est beau une révolution : ça vous révèle les hommes. 

- En somme, sur vos 2.000 prêtres, vous en comptez combien de bons ? 

- Disons 200. 

- Oui, enfin ceux que vous estimez les vrais bons. Parmi lesquels vous ne comptez même pas votre 

archevêque. 

- C'est vous qui l'avez dit. 

- Alors, puisque vous parlez comme Jésus devant Pilate, je reprends aussi l'Evangile et je crois 

pouvoir vous dire que le jeudi-saint et le vendredi-saint, vous n'auriez pas classé Saint-Pierre dans 

les vrais bons. Il en restait 1 sur 12 ; là, il vous en reste 1 sur 10. Pourquoi vous plaindre ? A propos, 

moi, dans quel groupe vous me classez ? 

- J'ai apporté mon petit papier. Je vais vous dire exactement : " Ex-curé de Marlhes, y exerçant, 

piété, talents plus qu'ordinaires ". Ne soyez pas vexé de ce que j'aie mis : " ex-curé ". Cela veut dire 

simplement que vous avez quitté un temps votre paroisse pour passer à la clandestinité, et que vous 

y êtes revenu. 

- Merci en tout cas pour l'appréciation flatteuse. Et pourrais-je savoir ce que vous dites de mon 

voisin qui a fait exactement comme son nouvel évêque ? 

- Ah ! Monsieur Antoine Linossier, mon compatriote. Voyons. 

" Natif de Saint-Genest-Malifaux, intrus à Jonzieux, actuellement négociant à Marseille ''. 

- Bon. Je ne savais pas du tout ce qu'il était devenu. Vous êtes mieux renseigné que moi. Votre 

appréciation est toute négative, mais notre Mgr Fesch reconnaîtra sans doute son semblable et il 

pourrait bien se faire qu'un jour vous-même le jugiez plus favorablement. Il a fait partie de ces 

hyperdoués qui se prennent au piège de leurs propres paroles. Mais maintenant il doit bien savoir 

que le temps des rêveurs et des iconoclastes a fait couler plus de sang que de ruisseaux de miel. 

Monsieur le vicaire général, on vous appelle le sage du diocèse, mais votre sagesse, permettez-moi 

de vous le dire, a parfois trop le pessimisme de l'Ecclésiaste. Tenez, je gage que dans les 200 bons 

prêtres, vous ne mettez pas non plus les jansénistes. 
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- Tout à fait d'accord, car ce seront toujours des insoumis. Comme on disait des religieuses de Port 

Royal : " Pures comme des anges ; orgueilleuses comme des démons ". 

- Taratata. Moi je crois qu'il faudrait beaucoup plus de nuances que ça. Mais évidemment ce ne sera 

pas le genre de prêtres qui plairont à notre petit Bonaparte. Avec lui, le clergé doit filer comme les 

militaires. La contestation : connais pas. Je m'excuse de vous parler si franchement, mais je dis les 

choses comme je les vois. 

- Au contraire, je vous remercie. Il y a beaucoup de vrai dans tout ce que vous dites. 

 

CHAPITRE 43 

LA MORT NOUS GUETTE MAIS IL FAUT VIVRE 

Mgr Fesch arriva à Lyon le 5 décembre 1802. En février 1803 il était créé cardinal, et en avril, 

ambassadeur près le Saint-Siège, ce qui allait l'obliger à être plus souvent à Rome et Paris qu'à 

Lyon. 

Cependant il consacra au diocèse les six premiers mois de son épiscopat, les deux problèmes 

principaux étant la réunification du clergé et la reprise du culte. 

A tout prix il fallait obtenir la rétractation des prêtres constitutionnels. Ayant été lui-même 

assermenté et abdicataire, il aurait dû obtenir plus facilement un acte d'humilité qu'il avait dû faire 

le premier, mais en fait ce ne fut pas aussi simple. 

La plupart des prêtres constitutionnels - c'est-à-dire qui avaient prêté sans restriction le serment à la 

Constitution civile du Clergé - étaient loin d'être des héros, mais enfin, ils avaient eu eux aussi, 

leurs martyrs, et leur chef Grégoire leur donnait l'exemple de l'intransigeance : il estimait n'avoir 

rien à rétracter. 

Dans le diocèse de Lyon on pouvait donc trouver des prêtres constitutionnels qui acceptaient de 

faire la rétractation et d'autres non. Mgr de Mérinville, dans les quelques mois qu'il avait passés à 

Lyon, avait obtenu cette rétractation de plus de 300 prêtres et il les avait placés dans des paroisses 

qui ne les traiteraient pas d'intrus. 

Arrive Mgr Fesch, et il refait le tableau des nominations en ajoutant 300 autres prêtres 

constitutionnels qui n'acceptaient pas de faire une quelconque rétractation, mais signaient une 

formule vague " d'adhésion au Concordat et de soumission aux jugements du Saint-Siège sur les 

affaires ecclésiastiques de France ". 

Dans beaucoup de cas, ceux-ci furent très mal reçus des populations, mais peu à peu l'union se fit et 

c'était ce que voulait le Premier Consul : un clergé uni et soumis. 

Tous les prêtres durent aussi se rendre à Montbrison prêter le serment qui devait mettre en règle 

avec le gouvernement toutes les catégories du clergé : insermentés, assermentés, abdicataires, 

émigrés, etc... 

Les autres serments ne comptaient plus. La formule était la suivante : 
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" Je jure et je promets à Dieu sur le Saint Evangile, de garder obéissance et fidélité au 

gouvernement établi par la Constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir 

aucune allégeance, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au 

dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique. Et si, dans ma paroisse ou ailleurs, j'apprends 

qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouvernement ". 

C'est le 21 septembre que la plupart des prêtres : Allirot à Marlhes, Rouchon à Valbenoîte, 

Dervieux à Saint-Chamond vont prêter ce serment. Peyrard de Jonzieux se fera davantage tirer 

l'oreille et certains ne le prêteront jamais, Bonaparte restant pour eux l'usurpateur. 

Mais un événement tragique vient d'avoir lieu chez Champagnat. Le 8 août, meurt un frère de 

Marcellin qui s'appelait Jean-Baptiste comme son père. Il avait 23 ans. Toutes les familles de 

Marlhes furent représentées à l'enterrement. Pas tous les hommes cependant car c'était le temps des 

moissons. 

Dans la liturgie toute en latin, Marcellin se laisse prendre par les quelques mots qu'il sait : "le repos 

éternel ", "jour de colère ", " souviens-toi, Jésus miséricordieux ". Il a assisté à bien des messes de 

morts, il sait un peu par cœur, tous ces chants. Et puis la procession s'ébranle vers le cimetière. 

Vingt-trois ans ! Et moi quatorze. Que sert à l'homme de gagner l'univers ? 

Le prêtre bénit la tombe. Des condoléances. Et la vie continue. C'est bien agréable la vie. Le travail 

est dur, mais ça rapporte. Depuis deux ans que Marcellin et Jean-Pierre font leur commerce de 

moutons, ils en acquièrent de l'expérience ! Ils savent quand l'agneau est assez engraissé. A Marlhes 

ils n'en tireraient pas grand-chose, mais maintenant ils s'entendent avec Bergeron qui transporte du 

ruban chaque semaine à Saint-Etienne. Au Rozet on a plusieurs métiers et c'est les femmes qui y 

travaillent. Bergeron passe prendre les rubans et il accepte aussi les agneaux quand il y en a. II 

connaît une boucherie qui en donne un très bon prix. Bonaparte est un dieu. Il a apporté la paix, il a 

apporté une prospérité économique incroyable. 

En campagne, ça ne change pas beaucoup, mais en ville, les ouvriers ne se serrent plus la ceinture. " 

Ils mangent de la viande il faut voir, dit Bergeron. Un kilo par semaine et par personne au moins. 

Allez ! Allez ! Engraissez-moi des agneaux. Je vous en passerai tant que vous voudrez ". 

En deux ans la bergerie a quintuplé. Les deux frères mettent leur pécule en commun, et à eux deux 

ils dépassent les mille francs. Ils ont demandé à leur père ce que ça représentait. " Avant 1800, ça 

aurait fait à peu près quatre salaires annuels d'un ouvrier. Vous êtes des vaillants. Continuez. Je 

peux mourir maintenant. Vous vous tirerez d'affaire ". 

Et puis ils ont appris tant de choses avec ce père qui sait tout faire. 

Oui, tout ça c'est bien : c'est exaltant. On est heureux de vivre. Avec la bonne santé. Mais voilà. La 

bonne santé, un jour ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il avait Jean-Baptiste ? Le médecin n'y a pas compris 

grand-chose et en deux jours il a été enlevé. 

Et Marcellin sent s'abattre sur lui une immense tristesse, si bien que Jean-Pierre lui dit : " Il faut te 

secouer. Jean-Baptiste est mort. Nous aussi un jour nous mourrons mais en attendant, il faut vivre ". 

Et effectivement la nappe de tristesse s'est peu à peu dissipée. Le soleil est reparu. Il fait si beau 

d'ailleurs et les moissons sont commencées. Il ne s'agit pas de s'endormir. Pour la pranière 
14

, si. 

                                                 

14
 Sieste d'après-midi. 
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Mais le reste du temps, de cinq heures du matin jusqu'à 9 heures du soir, le travail ne cesse que 

pendant les repas. 

Il a beau faire des journées très chaudes, le matin on déjeune avec du lard gras et de la moutarde. Le 

père et les deux aînés faucheront à la faux et lui, Marcellin, fera les passages à la faucille. A midi, 

ne manqueront ni la soif ni la faim. Et vers quatre heures on recommencera. Attention de lier les 

gerbes solidement. C'est un coup de main à prendre. 

Vers neuf heures, il fait nuit. Les jours ont déjà perdu une heure depuis fin juin, mais le matin, entre 

quatre heures et demie et cinq heures Jean-Baptiste vient secouer Marcellin : 

- C'est le moment de se lever. Prends un verre de vin et un bout de fromage et puis on reviendra 

déjeuner vers 8 heures, mais maintenant il y a trois bonnes heures à la fraîcheur. 

Et Marcellin ronchonne : 

Déjà l'heure ! Je ne peux jamais arriver au bout de mon rouleau. Plus tard quand je serai grand, 

quand je serai mon maître, je me lèverai bien quand je voudrai. 

- D'accord, oui, quand tu seras riche, quand Bonaparte nous aura tous enrichis. Encore, tu as bien de 

la chance qu'il n'y ait plus cette sacrée décade où l'on ne devait se reposer qu'un jour sur dix. Et la 

semaine prochaine, il y a repos le dimanche et le lundi, car lundi c'est le 15 août. Alors tu te rends 

compte s'il faut mettre maintenant les bouchées doubles. 

- Oh ! c'est vrai, lundi c'est le 15 août. Alors je vais demander à la Sainte-Vierge de me donner la 

force de vous tenir tête à tous pour faire les passages, pour lier les gerbes. Vous allez voir ce que 

vous allez voir. 

- Vraiment, Marcellin tu es pieux. Tu dois tenir cela de ta mère car de mon côté nous ne sommes 

pas des gens sages. Mais ne perdons pas de temps. 

Et la semaine passa. Une canicule terrible, mais le samedi soir tous les " plongeons " étaient dressés 

fièrement, bravant une éventuelle pluie qui d'ailleurs ne viendrait pas. 

Le lundi on pouvait célébrer le 15 août. Depuis l' année précédente, l'Assomption, qui était aussi la 

Saint Napoléon, était fête nationale. Elle était également une des quatre grandes fêtes qui avaient été 

conservées dans le Concordat comme fêtes d'obligation et, à Marlhes, de temps immémorial, elle se 

célébrait surtout l'après-midi. Le matin il y avait les messes habituelles, mais à deux heures on 

chantait les vêpres, puis avait lieu la procession sous la responsabilité des confrères du Rosaire. 

Chant du Salve Regina, du Veni Creator, des litanies : ce qui permettait d'arriver jusqu'à la Croix de 

l'Orme, où avait lieu une station ; puis la procession reprenait vers le domaine de Ravel et retour par 

le chemin de Saint-Etienne. Une fois dans l'église on chantait un Te Deum et, depuis l'année 

précédente, c'était en action de grâces de la paix. Venait ensuite la vénération de la statue de Marie 

et on terminait par les psaumes de la fête. Les très solennels tons viennois, à travers Saint-Sauveur, 

étaient passés à Marlhes. Evidemment tout cela était en latin, un latin peut-être écorché mais qui, 

grâce à des liturgies fréquentes, s'incrustait dans les mémoires, et d'une année à l'autre s'y fortifiait. 

Comme un torrent d'alléluias ou d'hosannas ou de Parce Domine ce latin n'atteignait guère 

l'intelligence, mais il inondait le cœur des simples. Marcellin laissait l'Esprit former en lui la 

louange parfaite. 
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CHAPITRE 44 

LA VOCATION 

 

Quelques jours plus tard, un prêtre passait à Marlhes. Venu la veille de Lyon, il avait couché à la 

cure de Jonzieux chez le curé Peyrard et avait dîné chez Duplay. 

C'était un professeur du Grand Séminaire nommé Cartal. Or, Claude Duplay devait entrer cette 

année-là au Grand Séminaire, son frère Jean-Louis entrant, lui, au Petit Séminaire de Verrières, qui, 

espérait-on, allait s'ouvrir cette même année. 

Le curé Peyrard avait suggéré à Monsieur Cartal de venir faire connaissance avec la famille Duplay 

mais en outre ce prêtre obéissait aussi à une suggestion du cardinal Fesch qui, décidément, prenait 

très au sérieux sa fonction de responsable du diocèse. 

Monsieur Courbon lui avait présenté un état de son clergé sous un jour bien pessimiste, et c'était 

vrai que la situation était mauvaise. Malgré quelques petits séminaires clandestins ouverts dans les 

années 95-96, on pouvait dire que depuis dix ou douze ans, il n'y avait eu aucun renouvellement du 

clergé des paroisses. Le problème obsédait tellement le cardinal que son neveu, Bonaparte, allait 

dire de lui : " Si l'on soumettait le cerveau de mon oncle à l'alambic, il n'en sortirait que des 

séminaires ". 

Monseigneur Fesch, avant de partir pour Rome, à la fin du printemps avait donc suggéré à quelques 

uns des professeurs du Grand Séminaire : " Voyez si, pendant vos vacances, dans les paroisses que 

vous connaissez le mieux, vous ne trouveriez pas des jeunes susceptibles de devenir prêtres ". 

Pendant le repas, on avait abordé la question. Monsieur Duplay, le curé Peyrard avaient avancé 

quelques noms de Jonzieux, puis avaient dit : " Vous pouvez bien passer à Marlhes et peut-être 

coucher chez Monsieur Allirot qui a un assez vaste presbytère. Je crois que sur sa paroisse il 

pourrait vous indiquer de bonnes familles ayant des garçons susceptibles de devenir prêtres ". 

Monsieur Duplay avait cité le nom de Champagnat : " Des enfants remarquablement bien élevés " 

disait-il. 

Monsieur Peyrard avait malicieusement insinué que cela pourrait faire des prêtres jacobins comme 

l'abbé Grégoire. 

- Qu'est-ce qu'il y a là-dessous, demanda le Père Cartal ? 
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- Il y a que Monsieur Peyrard se venge. Autant Champagnat que moi-même, nous l'avons 

férocement persécuté pendant la Révolution, mais enfin il nous a échappé, et maintenant le voilà de 

nouveau curé de Jonzieux par la grâce de l'Usurpateur. 

Monsieur Cartal regardait les deux hommes qui riaient mais il ne saisissait pas trop les allusions. 

- Monsieur l'abbé, dit Duplay, c'est de l'histoire locale ; il faudra repasser demain par ici, pour que 

nous vous fassions un cours sur les 10 années de Révolution à Jonzieux. Mais allez sans crainte 

chez Champagnat. Tiens ! mon fils Claude vous mènera. Vous allez voir directement Monsieur 

Allirot, et vous lui posez la question : " Pouvez-vous nous indiquer une famille - pas deux, car le 

temps me manquerait - chez qui je puisse aller en ayant chance de trouver un garçon susceptible de 

devenir prêtre ? ". 

Ce qui fut dit fut fait. Vers quatre heures, les deux voyageurs étaient chez Monsieur Allirot. 

On fit connaissance, car Monsieur Allirot connaissait bien le fils Duplay, mais avait seulement 

entendu parler du Père Cartal. 

Il demanda des nouvelles de Lyon. 

- Incroyable, l'essor économique ! Les canuts arrivent à gagner trois francs par jour : le triple de ce 

qu'ils ont jamais connu. Cela n'empêche pas qu'une partie de la population soit anticléricale car les 

milliers qu'a tués Fouché et les dizaines de milliers qu'il a expulsés étaient parmi les meilleurs. Les 

expulsés commencent à revenir, mais lentement. 

En tout cas, malgré le danger de réactions hostiles, notre cardinal a voulu que le 12 juin dernier 

nous ayons une magnifique procession de la Fête-Dieu dans la ville, et ça a été merveilleux. Quelle 

étrange méditation, on fait en portant le Saint-Sacrement au milieu de ces destructions qui ne sont 

pas toutes encore déblayées. Heureusement, la Vierge de Fourvière veillait sur sa ville, et, comme le 

Seigneur parle aux flots, elle a dit aux méchants: " Vous irez jusqu'ici mais pas plus loin ". 

Bien sûr, l'oncle bénéficie de la réputation du neveu. Lui qui était constitutionnel et abdicataire avait 

toutes raisons pour être rejeté de la meilleure partie du clergé. Or en six mois il nous a tous mis dans 

sa poche. Oh ! tout n'a pas été parfaitement honnête, il faut en convenir. Mais enfin, avec la paix 

d'Amiens pour la France, nous avons aussi la paix de Lyon pour notre diocèse. Vous savez que, 

même en Angleterre, ils criaient : " Vive Bonaparte ! ". Alors, nous pouvons crier aussi dans tout le 

diocèse : " Vive le cardinal Fesch ! ". 

A propos, vous allez sans doute comme moi, bientôt prêter serment à la Constitution de l'An X. Cet 

an X, le seul dommage, c'est qu'on lui conserve encore ce nom ridicule. Nous sommes maintenant à 

la fin de l'an XI, mais vraiment ces deux années, quelle bénédiction ! On pensait que le général 

Bonaparte ne saurait faire que la guerre, mais il sait admirablement organiser la paix. Aussi vous 

avez vu avec quelle facilité les Français lui ont accordé le Consulat à vie ! 

Même ceux qui le traitent d'usurpateur sont bien trop contents de rentrer, maintenant qu'il leur ouvre 

les portes. 100 000 émigrés, dit-on, qui seraient déjà revenus. 

Il n'y a qu'une chose que je n'admets pas : qu'il ait conservé comme ministre de la justice cet 

abominable Fouché. S'il remet les pieds à Lyon, je pense bien que quelque Damien se dévouera 

pour le flanquer dans la Saône ou dans le Rhône. 
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- Oh ! mais il paraît qu'il sait nager !... Bon ! Claude, excuse-nous, nous parlons, nous parlons et 

nous ne te laissons pas placer un mot. 

- Ça ne fait rien, je suis simplement venu pour accompagner Monsieur Cartal. 

- Et vous, Monsieur Cartal, pourrais-je savoir ce qui me vaut l'honneur de votre visite. Si c'est 

simplement pour me tenir compagnie, très bien ; vous êtes mon hôte ; vous soupez et couchez ici. 

Mais peut-être avez-vous aussi un autre but ? 

- Oui, je suis venu lancer l'appel de Dieu à des jeunes qui penseraient à la vocation sacerdotale. 

Pour ce soir, je ne voudrais pas voir plus d'une famille. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'éviter 

des démarches inutiles. Quelle est la famille que vous m'indiqueriez préférablement ? 

- Ecoutez, je ne vais pas chercher longtemps. Nous avons beaucoup de bonnes familles, mais s'il 

faut en indiquer une seule, je vous dis : Passez voir les Champagnat. Claude, tu mènes Monsieur 

Cartal chez Champagnat. Vous pourriez bien tous deux dire votre chapelet en y allant. Moi, j'en 

ferai autant. Que l'Esprit-Saint inspire vos paroles ! 

Et ce soir-là, une page extraordinaire de l'histoire de l'Eglise allait être écrite. 

C'était près de six heures quand les deux promeneurs arrivèrent. Jean-Barthélemy et son père 

finissaient de traire. Marie-Thérèse préparait le souper. 

On échangea quelques mots. Claude dit que Monsieur Cartal avait dîné chez lui. Madame 

Champagnat invita le prêtre à souper ; mais il répondit qu'il était invité à la cure et qu'il ne voulait 

pas obliger Claude à rentrer trop tard à la maison. 

Jean-Barthélemy arrivait à ce moment avec son père. Monsieur Cartal aborda très vite son sujet : 

- Monsieur Champagnat, je me présente. Je suis professeur au Grand Séminaire où Claude va entrer. 

Vous savez que nous avons un nouvel évêque qui est l'oncle de Bonaparte. Il vient de partir à Rome 

où il est nommé ambassadeur. Pendant les six mois qu'il a résidé à Lyon, il a fait un excellent 

travail, mais son angoisse c'est le petit nombre de prêtres jeunes pouvant vraiment ranimer des 

paroisses qui sortent de toutes ces années de léthargie. 

Alors, il nous envoie à travers toutes les zones les plus chrétiennes du diocèse, voir si nous 

trouverions des vocations de prêtres. 

- Moi, je n'ai rien contre. Nous allons poser la question. Qu'en penses-tu, Jean-Barthélemy. 

- Moi. Ce serait presque temps d'y penser. A 26 ans ! Il est vrai que je ne suis pas encore marié, 

mais ça ne suffit pas. 

- Bon, alors va vite chercher tes deux frères qui sont au moulin. 

Un quart d'heure après, Jean-Pierre et Marcellin arrivaient. Jean-Barthélemy les avait mis au 

courant. 

- Votre frère vous a dit pourquoi j'étais venu ?  

- Oui, dit Jean-Pierre, mais moi j'ai 17 ans et je n'ai à peu près rien appris à l'école. Alors s'il me 

fallait apprendre le latin !... Je regrette, Monsieur l'abbé, mais vraiment je dois dire non. 
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Marcellin ne savait pas bien de quel côté se tourner. Anne-Marie qui était entrée depuis un moment, 

sans se faire remarquer, le regardait malicieusement ; elle avait un peu l'impression qu'un mystère 

allait se révéler ce soir-là. 

 Marcellin, dit l'abbé Cartal, puis-je te demander si toi, tu aurais pensé à devenir prêtre ?  

Marcellin restait comme interdit. Il se passa trente secondes où l'on entendit vraiment voler les 

mouches. 

- Alors, tu ne réponds pas, dit Jean-Baptiste.  

- Je ne peux pas devenir prêtre ; je ne sais rien.  

- Mais alors, peut-être que tu voudrais ? 

 S'il n'y avait pas les études, je crois que oui.  

 Anne-Marie chuchota quelque chose à sa mère.  

- Ecoute. Dans les séminaires actuellement, il y en a d'autres qui ont commencé très tard. Tu as quel 

âge ? 

- 14 ans. 

- Il faut essayer. Si Dieu veut que tu sois prêtre, il s'arrangera. 

Marcellin ne disait rien. 

- Tu le crois ce que je viens de te dire. 

- Oh ! oui, je le crois tout à fait. Mais je ne sais pas comment je ferai. 

- Dis plutôt que tu ne sais pas comment le Bon Dieu fera. 

CHAPITRE 45 

ÉLÈVE À SAINT-SAUVEUR 

 Jean-Baptiste et Marie-Thérèse parlèrent 

longuement de la question. Tous deux étaient surpris sans l'être. Il est vrai que le commerce des 

agneaux passionnait Marcellin et que par ailleurs le travail des champs ne lui faisait pas peur. Mais 

depuis sa première communion, sa piété n'avait 

pas du tout faibli. Il ne manquait pas de 

communier chaque mois et bien des parents le 

donnaient en modèle à leurs enfants. 

Que convenait-il maintenant de faire pour rendre 

possible cette vocation ? " Moi, dit Jean-Baptiste 

j'ai finalement peur d'être un mauvais 

pédagogue. D'une part, je me suis mis à trembler 

; alors pour lui faire des modèles ce n'est pas 
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l'idéal. Je devrais faire beaucoup d'erreurs avant de savoir m'y prendre pour enseigner ; et puis je 

n'ai pas le temps : on vient me demander pour des expertises, je serais trop dérangé. La solution - il 

n'y en a qu'une - c'est de mettre Marcellin chez sa sœur à Saint-Sauveur. Benoît Arnaud est bien le 

plus capable de lui apprendre à lire et à écrire. Il fait ce métier depuis vingt ans. 

Marcellin envisagea la solution avec assez d'enthousiasme. On se souvient que Marie-Anne avait 

épousé Benoît Arnaud quatre ans plus tôt, et Benoît Arnaud était quelqu'un, ou au moins avait été 

quelqu'un quand il était régent du " collège de Saint-Sauveur ", jusqu'à la nationalisation des biens 

du clergé. Comme son " collège " recevait une subvention du collège de Tournon d'abord aux mains 

des jésuites, puis des oratoriens, c'était le salaire assuré. Mais après 1791, cette manne n'existait 

plus. Il y avait bien quelques petites ressources puisque deux siècles plus tard tous les habitants qui 

ont leur résidence dans les limites de l'ancien prieuré ont encore droit à une coupe de bois chaque 

année, mais ces ressources étaient modiques. Il fallait donc faire payer les élèves auxquels on 

enseignait éventuellement un programme assez vaste : lire, écrire, arithmétique, géographie, 

histoire, latin. Mais l'instruction étant peu appréciée, Benoît Arnaud n'avait qu'une douzaine 

d'élèves qui s'échelonnaient du Cours préparatoire à la classe de troisième : un ou deux par niveau. 

Quand l'école s'appelait collège, et que lui s'appelait régent, ce n'était pas mieux, mais maintenant il 

était instituteur d'une école " particulière ", ce qui était quand même d'un moindre renom en dépit 

du programme proposé. 

 Il devait faire beaucoup de petits métiers : chantre, sacristain, secrétaire de mairie, pour gagner sa 

vie.  

Alors, selon le temps qui lui restait, il tâchait de passer de l'un à l'autre de sa douzaine d'élèves.  

Pour le débutant qu'est Marcellin, il va montrer avec une baguette les lettres inscrites sur des cartes, 

et il les fait dire bien haut, montrant comment il faut ouvrir la bouche. Valable pour l'enfant de six 

ans cette méthode ne l'est pas forcément pour ce grand élève de quatorze, qui, sans doute trouve ces 

leçons assez insipides. 

On va passer plus tard à l'épellation : d, o do ; m, i mi ; n, e ne ; domine. C'est le niveau de la 

syllabe. Il faudra ensuite lier des syllabes sans les épeler : do, mi, ne ; et le principe c'est qu'il faut 

laisser longtemps les élèves dans cette pratique, avant de leur faire lier des mots tout entiers, ce qui 

ne devrait avoir lieu qu'au bout d'une seconde année. 

Heureusement qu'on est en famille et qu'on peut aller aussi faire un peu de travail agricole pour 

payer sa pension, car pour Marcellin qui était déjà devenu commerçant dynamique, la nouvelle 

expérience est surtout dévitalisante. 

Sa sœur, Marie-Anne, ne peut guère s'empêcher de lui laisser entendre les impressions de Benoît : " 

Marcellin a commencé trop tard. Comment pourrait-il faire les quelques douze ans d'études que va 

lui demander l'accession au sacerdoce ? Il est gentil, il nous rend service. Je ne voudrais pas le 

décourager, car pour être un modèle, il est un modèle. Mais!... ". 

Marcellin se confesse régulièrement à l'abbé Soutrenon, qui lui parle du curé Robert, martyr de la 

Révolution. Lui-même d'ailleurs a connu les horreurs des Pontons de Rochefort. 

" Là, c'était l'enfer. En guise de lieux d'aisance, un trou dans le coin d'une salle. Ça vous mettait 

malade dès l'arrivée. On couchait sur le carreau. Une cruche par jour, pour 10. Avec ça, il fallait se 

blanchir et se désaltérer. Le pain était fait avec toutes sortes de graines, et les fournisseurs y 

mettaient beaucoup de cendres. Au bout de vingt-quatre heures il était couvert de moisissures 
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jaunes. Par bonheur, nous arrivions à nous procurer du vin. Quand la canicule est arrivée, il n'y avait 

plus guère que des malades, des mourants ou des morts. Eh bien ! je n'ai jamais si bien dit mon 

bréviaire que dans cette antichambre de la mort. Quand nous avons appris la chute de Robespierre, 

ils nous ont dressé une guillotine dans la cour de la prison pour nous dire de ne pas nous réjouir trop 

vite ". 

Marcellin écoutait. Le martyre ? Serait-ce un jour sa vocation ? Et puis aux veillées de l'hiver, 

Benoît était intarissable sur son vieux Saint-Sauveur. 

 Marcellin posait des questions : " Mais comment se fait-il que vous étiez du diocèse de Vienne ? ". 

- Ah ! ça alors, il faudrait remonter au temps de Charlemagne. L'évêque de Vienne était un suzerain 

très puissant qui avait permis à son vassal d'Argental de s'établir là. Normalement le Viennois était 

limité par le Rhône - rive gauche - mais les évêques de Vienne ont empiété sur la rive droite. Et 

puis, avec le temps, les seigneurs d'Argental qui étaient donc établis par ici, ont élargi leurs 

possessions, par exemple en direction de Marlhes, qui était du diocèse du Puy. 

Et puis deux siècles plus tard - tu te rends compte ce que ça représente : la distance entre nous et 

Saint-Régis - un seigneur d'Argental a fait venir des moines de la Chaise-Dieu et ils ont fondé un 

prieuré - une petite abbaye si tu veux - et ils ont eu une première chapelle dédiée au Saint Sauveur, 

c'est-à-dire à Jésus-Christ. Et c'est peu à peu devenu le village de Saint-Sauveur, parce que des 

moines, ça donnait confiance. Ils défrichaient la forêt de Taillard. Des familles construisaient des 

cabanes auprès d'eux, ils se rendaient service réciproquement. Il y avait la messe, la vie de prière. 

Evidemment les moines faisaient de très longues prières - plus ou moins 7 heures par jour. Les 

familles n'en faisaient pas tant mais un peu quand même. Et puis il y avait quelque moine qui 

enseignait la lecture aux enfants intéressés. De temps en temps un de ces enfants décidait de devenir 

moine. Et peu à peu les gens sortaient de l'état sauvage pour se laisser affiner par une civilisation 

chrétienne et religieuse. 

 - Et nous à Marlhes, nous n'avions rien ? 

- Si. Nous ici, nous avions des bénédictins. Et vous, vous avez eu des Templiers, ce qu'on appelait 

une commanderie, car c'était un ordre militaire. L'Eglise s'est adaptée à tous les temps. Après les 

moines défricheurs, il y a eu les moines soldats. 

- C'est à cause des croisades ? 

- Oui, en partie. II fallait défendre le tombeau du Christ. Alors il y avait des moines qui, comme les 

bénédictins, avaient un très long temps consacré à la prière, mais qui, au lieu de défricher le sol ou 

de copier des manuscrits, étaient envoyés en expédition là où il y avait des chrétiens à défendre, à 

libérer. 

- Et maintenant il n'y a plus de moines ? 

- En France, plus beaucoup depuis la Révolution. Mais il y a toujours de nouveaux besoins. Il y aura 

peut-être de nouveaux moines. 

- Par exemple, si tous les enfants savaient lire, ce serait bien plus facile de leur apprendre le 

catéchisme. 

- Sûrement. Comment tu l'as appris, toi ?  
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- En répétant avec ma tante sœur. 

- Alors là, oui, on pourrait bien penser à des nouveaux moines pour l'instruction et le catéchisme, 

parce que, tu vois, aussi bien Monsieur Moine, à Marlhes, que moi ici, quand on a 10-12 élèves c'est 

à peu près tout. Alors on est bien obligé de faire payer un peu cher, parce qu'on a une famille à 

nourrir. Et les pauvres ne peuvent pas payer. Pour les filles au contraire ça va mieux. A Marlhes, je 

ne sais pas combien il y a de filles qui apprennent à lire, mais ici à Saint-Sauveur, Madame Dardoy 

qui dirige la communauté des sœurs du Sacré Cœur a un merveilleux établissement avec trente 

pensionnaires et cinquante externes. Quand l'inspecteur est passé il en tombait des nues. Comme ces 

femmes vivent en communauté elles dépensent beaucoup moins qu'un ménage. Les pensionnaires, 

qui sont pour la plupart des filles plus riches, font rentrer un peu d'argent et cela permet de 

demander très peu ou rien aux filles pauvres. Et puis elles répartissent leurs élèves en trois classes 

avec chacune deux divisions où elles ne perdent pas une minute. 

- Oh ! mais ça, c'est merveilleux. Pourquoi il n'y a pas de moines pour ça, de la même façon qu'il y 

a des sœurs ? 

- Il y en a bien quelques-uns : les Frères des Ecoles Chrétiennes ; mais ils ne sont que dans quelques 

grandes villes. Il paraît qu'il va en venir à Saint-Etienne et Saint-Chamond parce qu'ils sont très 

amis du cardinal Fesch, mais pour le moment il n'y en a point dans notre département. 

- Et alors dans les campagnes, on est tous des illettrés. 

- Comme tu vois. 

 

CHAPITRE 46 

ÉLÈVE À SAINT-SAUVEUR (2) 

Marcellin était retourné au Rozet, dans le courant d'avril, car l'arrivée des beaux jours rendait Benoît 

Arnaud moins disponible, et puis le travail au Rozet demandait d'autant plus de bras que Jean-

Baptiste n'allait pas bien du tout. 

Il avait déjà eu deux petites attaques qui l'avaient laissé pratiquement incapable d'un gros effort. Il 

pouvait indiquer le travail, mais les trois fils devaient le faire. Anne-Marie s'était mariée au mois de 

janvier de cette année 1804. Et Jean-Pierre ne pouvait pas non plus délaisser sa bergerie en pleine 

prospérité. Il comptait au contraire sur l'aide de Marcellin, qui était d'ailleurs là bien mieux dans son 

élément que devant un syllabaire. 

Le 12 juin, au matin, en venant déjeuner, les trois garçons trouvèrent leur mère et leur sœur 

Marguerite-Rose en pleurs : " Votre papa vient de mourir. Quand je me suis levée vers 5 heures, j'ai 

vu qu'il n'était pas bien. Je lui ai dit de rester couché. Maintenant je lui portais sa soupe. Il a voulu 

s'asseoir sur son lit. Et il m'est resté dans les bras ". 

L'enterrement eut lieu le 14. Les foins avaient bien un peu commencé, mais quand même tout 

Marlhes et beaucoup de gens de Jonzieux étaient là. 

En allant vers le cimetière, tout le monde ne disait pas son chapelet. On rappelait le passé, le temps 

de Javogues et de Jean-Pierre Ducros. 
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- Dieu ait son âme ! C'était vraiment quelqu'un, mais il nous a bien fait passer quelques mauvais 

moments quand nous étions conscrits. 

- Je crois plutôt qu'il en a passé de plus mauvais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de communes qui 

s'en sont tiré à si bon compte que nous. Regarde Saint-Sauveur. Regarde La Valla. Pourquoi notre 

curé s'en est tiré ? 

- Quand même ! quand il faisait le grand-prêtre de l'Etre Suprême ! En tout cas, il paraît qu'on l'a 

trouvé mort dans son lit. Il y a peut-être bien des vengeances du ciel. 

- Ecoute ! On ne va se disputer devant sa tombe. Pour moi, c'est un brave homme et je t'assure que 

je voudrais bien avoir des enfants aussi bien élevés que les siens. 

- Pour ça j'en conviens, et tout le monde en conviendra. 

Monsieur Allirot avait entonné le De Profundis. C'était un peu rapide, un peu bredouillé. On savait 

bien le chanter, moins bien le réciter. 

Le lendemain était un dimanche, et le lundi 16, la fête de Saint-Régis. Marcellin décida de faire le 

pèlerinage. Beaucoup de Marlhiens le faisaient chaque année. Il se mit donc avec un groupe qui 

partait vers minuit. On pouvait manger un peu avant, observer le jeûne eucharistique et communier 

en arrivant à la messe de sept heures. C'étaient 40 kilomètres assez pénibles, car il fallait plusieurs 

fois descendre et remonter, mais enfin il faisait beau. Bien qu'étant la veille de la fête, ce dimanche 

avait été choisi plutôt que le jour même par les paysans, car il resterait encore bien suffisamment de 

pèlerins pour le lendemain.  

Marcellin arriva harassé par la marche, mais il passa quand même un bon moment près du reliquaire 

qui avait été replacé dans l'église deux ans auparavant. Au moment le plus effroyable de la 

persécution, en janvier 1794, des chrétiens fervents avaient sauvé les reliques du saint protecteur, 

laissant vide le reliquaire que les révolutionnaires n'avaient pas manqué de venir dérober. 

Marcellin se sentait ami de Saint Régis qui, deux siècles avant lui, avait prêché à Marlhes et même 

guéri miraculeusement un malade. Lui qui était mort si saintement en voyant Jésus et Marie lui 

ouvrir le ciel, ce n'était pas possible qu'il abandonne les descendants de ses anciens protégés. Quand 

il était vivant, il apportait la paix. Au sermon de la messe, le prédicateur avait raconté le fait suivant 

: Un paysan était dans une misère extrême ; son propriétaire lui avait pris ses bœufs pour liquider 

une dette. Et le pauvre homme était allé expliquer son désarroi au Père Régis qui lui avait répondu : 

" Dis à ton propriétaire qu'il te laisse tes bœufs ". Et l'homme avait obéi : " Le saint a dit que je 

devais reprendre mes bœufs " - " Eh bien ! si le saint l'a dit, emmène-les ". 

Et Marcellin, tout ému à ce souvenir, disait à Saint Régis : " Vous êtes bien aussi puissant sur le 

cœur de Dieu que vous l'étiez sur celui de ce propriétaire quand vous étiez vivant. Alors, dites à 

Jésus et Marie de me faire faire plus de progrès cette année pour que je puisse entrer au séminaire 

l'année prochaine ". 

Le soir il reprit le chemin du retour ; il avait repéré un abri à mi-chemin, vers Saint-Julien-

Molhesabate où il passa une nuit bien reposante. Et le lundi vers midi il était au Rozet, prêt à 

répondre à toutes les questions sur cette Louvesc où il faudrait bien qu'on prenne l'habitude de 

retourner, parce que, autrefois, on n'aurait jamais manqué, etc, etc... 

A la Toussaint, Marcellin repartit pour Saint-Sauveur. Benoît Arnaud, à 45 ans, n'était pas à même 

de changer ses méthodes. Il avait lui-même étudié là, puis au séminaire, et la méthode suivie était 
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toujours celle de Démia, fondateur des Sœurs de Saint-Charles et remarquable éducateur du 17ème 

siècle à Lyon. Mais, même un génie ne découvre pas tout. On n'avait même pas encore pensé unir 

lecture et écriture. Comme la plupart des élèves ne voulaient pas payer le supplément dû par les " 

écrivains ", ils se contentaient d'être "lecteurs " pendant les 3 ou 4 parties d'année qu'ils passaient à 

l'école. 

Après les lettres, puis les syllabes, puis les mots entiers en français, il fallait s'attaquer à la 

prononciation du latin, vu d'ailleurs qu'on aurait souvent dans la liturgie, à lire des textes latins par 

exemple pour servir la messe, pour réciter le Pater, l'Ave, le Credo, le Confiteor, etc... 

Et le latin, pensait-on, forme bien la prononciation française. Voyez par exemple le bon exercice 

des successions de consonnes comrne le nct dans sanctus ! Marcellin devrait donc ânonner sur des 

mots latins pendant encore des mois. Et vers la fin de cette seconde année, il s'exercerait avec un ou 

deux autres du même niveau, mais âgés de 7 ou 8 ans, à prononcer des phrases entières, chacun 

disant un mot et le voisin disant le suivant, comme dans une course de relais : Pensée, chrétienne, 

pour, tous, les, jours. 

Ensuite on augmenterait la vitesse et on sentirait finalement qu'on savait lire... les imprimés. Il 

faudrait alors s'attaquer aux manuscrits. D'abord ceux écrits correctement, et puis des textes de 

vieux registres. 

Dans l'intervalle, la France avait reçu la très longue visite du Pape Pie VII venu couronner celui qui 

désormais ne serait plus seulement le Consul Bonaparte, mais l'Empereur Napoléon 1er. Pie VII 

était arrivé en novembre 1804 et ne rentrerait en Italie qu'en mai 1805. Il avait reçu un accueil 

enthousiaste à Paris, mais aussi dans toute la France. Comme il devait le dire : " Nous avons 

traversé la France au milieu d'un peuple à genoux ". 

Les élégantes se mettaient à porter au cou des chapelets bénis par le Pape. David, le peintre, disait : 

" c'est un vrai prêtre " ; le docteur Guillotin, l'inventeur de la guillotine, y allait de sa harangue. Ces 

nouvelles se colportaient et quand le Souverain Pontife s'arrêta longuement à Lyon, l'accueil ne fut 

pas moins enthousiaste. En particulier il rendait solennellement au culte l'ancienne chapelle de 

Fourvière le 19 avril 1805. 

Les curés de la région : Allirot, Soutrenon, Peyrard étaient allés à Lyon et bien sûr,à leur retour, ils 

avaient beaucoup à raconter. 

Quelques jours plus tard, l'abbé Soutrenon était chez Arnaud expliquant ce qu'il avait vu. Il était sur 

la place Bellecour pour la bénédiction de la ville. " Le Pape était à Fourvière, disait-il, sur la terrasse 

de la maison Caille. De Bellecour à Fourvière, ça fait un kilomètre à vol d'oiseau. Tu sais Marcellin, 

quand tu es au Rozet, tu distingues mal quelqu'un qui serait sur le toit de l'église de Marlhes. Bien 

sûr, le pape était vêtu de blanc, ça aide, mais quand même ! Alors on a agité de grands drapeaux au 

moment où il a donné sa bénédiction, et tout le monde s'est mis à genoux. Un silence 

impressionnant. On aurait voulu entendre, mais ce n'était pas facile. 

Cette maison Caille appartient à deux prêtres qui ont fondé une Providence c'est-à-dire un 

orphelinat pour les garçons. Ils sont riches et ils y ont englouti une bonne partie de leur fortune mais 

ils ont aussi fait la quête et ça a complété, car il fallait trouver plus de 23 000 francs pour mettre leur 

Providence en état ". 

- Ça fait 23 fois ce que j'avais gagné l'année passée avec Jean-Pierre. 
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- Quand on pense, ajouta Benoît, que le pape précédent avait été traité comme un chien il y a dix 

ans, quel changement ! 

 

CHAPITRE 47 

UN GARÇON DÉCIDÉ 

Avant de mourir, Jean-Baptiste Champagnat avait une fois ou l'autre averti sa femme qu'il lui restait 

des dettes à payer. Dans les années 93 et 94, il avait dû emprunter pour acheter des biens nationaux 

sur lesquels il espérait de fructueux bénéfices, mais on lui en avait fait revendre en 95 pour des 

sommes absolument ridicules, et cette forme de vengeance l'avait mené au bord de la ruine. 

Il savait à qui il devait de l'argent et de temps en temps, quand il voyait un de ses créanciers, il lui 

disait : " Il faudra m'apporter la reconnaissance de dettes que je t'ai signée". Et l'autre répondait : " 

Oh ! ça ne presse pas ". 

Et la mort était survenue. Dans les trois ans qui allaient suivre (exactement du 22 novembre 1804 au 

14 décembre 1807), Marie-Thérèse verrait se présenter neuf créanciers, réclamant un total de 2. 355 

francs. Or l'évaluation des biens meubles faite par notaire au lendemain de la mort de Jean-Baptiste 

donnait un total de 2. 390 francs, l'essentiel étant constitué par 480 francs de foin (40 chars), 520 

francs de blé et 1.000 francs de bétail (4 bœufs, 6 vaches, 1 génisse). 

Le franc a, cette année-là, sensiblement repris sa valeur d'avant la Révolution ; l'assignat n'a plus 

cours. 

Marie-Thérèse possède sa dot personnelle qu'elle a apportée en se mariant mais étant mariée sous le 

régime dotal, elle conserve son argent, et les dettes de son mari n'ont pas du tout à être réglées par 

son argent à elle. Un décret de la Convention donne, par ailleurs aux héritiers un droit égal à l'égard 

des biens des parents, et le Code Napoléon favorise aussi l'égalité des droits permettant cependant 

qu'il y ait un héritier privilégié qui puisse recevoir jusqu'à un quart de la fortune totale. 

Marie-Thérèse est une femme de tête qui va tâcher de prendre en main une situation très lourde. 

Quelques créanciers acceptent de patienter. Pour en payer d'autres elle emprunte 1000 francs à son 

frère Barthélemy qui, en les lui remettant, doit lui dire que, hélas, Jean-Baptiste avait envers lui 

aussi une autre dette de 1.000 francs. A d'autres créanciers enfin elle signe des promesses pour un 

laps de temps assez court. 

Mais il n'est pas question qu'elle dépossède ses enfants qui ont droit à ce qu'on appelle une légitime, 

c'est-à-dire une dot établie au moment où les premiers quìttent définitivement la famille. Marie-

Anne a eu droit à 1.600 francs quand elle s'est mariée et Anne-Marie également. Il faut donc que les 

autres aient la même somme. 

De cela elle parle avec les aînés et Benoît Arnaud sait au moins que la situation au lendemain de la 

mort de Jean-Baptiste est mauvaise. Il va donc donner son avis en cette fin de printemps 1805 où 

Marcellin a fini d'apprendre chez lui des rudiments bien mal affermis. 

" A mon avis, Marie-Thérèse, Marcellin aura trop de peine à faire les longues études requises pour 

le sacerdoce. Je crois savoir que votre situation financière est un peu juste. Il me semble que vous 
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allez dépenser beaucoup d'argent pour vous apercevoir, au bout de trois ou quatre ans, que c'est sans 

issue ". 

Marie-Thérèse n'avait guère besoin qu'on lui fasse ce genre de réflexion. Elle voyait bien que, du 

point de vue humain, ce n'était effectivement pas la peine de faire cette expérience. Mais elle avait 

beaucoup prié surtout depuis la mort de son mari. Sans trop connaître le texte de Saint-Paul, elle 

pensait à peu près comme lui : " Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ". Elle était même 

étonnée d'avoir fait un peu l'expérience de Job sans en être écrasée. Toutes les fois que Marcellin 

était revenu au Rozet dans le courant de l'année, elle lui disait : " Je prie bien pour toi ; prie bien 

aussi pour ta vocation ". Il disait oui, et vraiment tout le temps de son absence, elle les sentait 

s'entrecroiser ces divins oiseaux du cœur qui passaient d'elle vers lui et de lui vers elle, et 

s'élançaient vers Dieu, vers la Vierge Marie. 

Alors maintenant face au verdict de Benoît, elle regarde Marcellin, silencieux et rêveur : "Qu'est-ce 

que tu en penses ? ". 

- Ça coûtera combien au séminaire ? 

- Douze francs par mois. Et il y a 10 mois de pension. 

- Eh bien, pendant les deux ans que j'ai travaillé avec Jean-Pierre j'ai mis 500 francs de côté. Pour le 

travail que je lui ai fait ces deux dernières années, pendant les vacances, il m'a dit qu'il me donnerait 

100 francs. Avec ça je peux aller 5 ans au séminaire. Dans l'intervalle, comme a dit le Père Cartal, si 

Dieu veut que je sois prêtre, il s'arrangera. 

Benoît était impressionné par cette détermination. Il voulut quand même ajouter un mot : 

- Tu es un très brave garçon, Marcellin, mais chez moi, tu pouvais faire du travail manuel, de la 

menuiserie, des tas de choses que tu sais faire. Ça te passait l'ennui. J'ai peur qu'au séminaire, avec 

seulement des études, tu te meures d'ennui. 

- Eh bien, même s'il faut mourir d'ennui, je veux essayer.  

Marie-Thérèse parla à son tour : 

- Je pourrai un peu t'aider aussi avec mon argent personnel et puis, ce dimanche 16 juin nous irons 

ensemble à la Louvesc fêter Saint-Régis et lui demander un miracle pour toi. Et toutes les fois que 

je passerai devant sa croix, ici au bout de notre chemin, je m'arrêterai pour lui demander la même 

faveur. 

 Moi aussi, je le prierai de tout mon cœur.  

Benoît Arnaud, pendant deux ans, n'avait expérimenté que la gentillesse d'un adolescent accrocheur 

mais peu doué. Il avait soudain l'impression de voir ce visage où flottait un léger duvet, durcir 

comme du granit. Et il se souvint qu'il avait été frappé par la lecture de l'évangile d'un des 

dimanches de Carême : " firmavit faciem ut iret in Jerusalem ". L'abbé Soutrenon avait expliqué 

cela de façon un peu large, mais lui qui savait bien le latin, il s'était fait la réflexion : littéralement 

ça veut quand même dire que Jésus a durci son visage, serré les dents pour prendre cette direction 

de Jérusalem où il allait mourir. 

Maintenant l'attitude de Marcellin lui rappelait ce texte avec une force étonnante. Il dit simplement : 

" Très bien, Marcellin, bon courage ". 
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CHAPITRE 48 

DÉPART AU SÉMINAIRE 

Octobre allait se terminer. On avait réuni le trousseau exigé, en partie acheté, en partie fait à la 

maison. Anne-Marie, qui pourtant avait dû préparer son propre trousseau en vue de son mariage 

l'année précédente, avait voulu y contribuer, car elle l'aimait bien son petit moine. Marie-Anne, à 

Saint-Sauveur, avait fourni les serviettes. Il fallait en effet deux paires de draps, douze chemises, six 

serviettes, douze mouchoirs, deux habits, deux paires de chaussures, une paire de sabots, un tricot, 

un manteau. On partait pour un an. 

Déjà tout cela avait été confié au roulage et le voiturier avait promis que la malle serait à Verrières 

pour la Toussaint. 

Le vent du midi souffla pendant deux jours amenant une pluie torrentielle. Et le lendemain 29 

octobre, commença une brume désespérément pleurnicharde. Mais vers le début de l'après-midi le 

ciel devint d'une extraordinaire luminosité. A quatre heures, le soleil encore haut se drapait de 

nuages argentés pour illuminer un fond de ciel bleu sur lequel la chaîne des monts du Velay : 

Gerbier des Joncs, Mézenc, Lisieux, découpait des masses bleu noir avec une netteté rarement 

atteinte. 

Marcellin était grimpé en hâte vers les Balais pour admirer une dernière fois son plateau et son gros 

village où la vieille église, encore honteuse d'avoir servi au culte décadaire, paraissait écrasée et 

somnolente. 

Le soleil se dégagea complètement, l'espace de dix minutes, et Marcellin put rêver face à la colline 

de la Vierge-du-Pied-des-Saints. Une zone de verdure entourait la statue et elle paraissait adossée à 

la ligne de sapins qui laissait çà et là une échancrure permettant de deviner, tout au fond du paysage, 

les montagnes du soir, cette lointaine région de Verrières où il devait aller. 

Plus à droite, ces montagnes du soir formaient un fond de tableau où les nuages nacrés se 

confondaient avec le sommet de Pierre-sur-Haute légèrement duveté d'une première neige. Et au 

tout premier plan, Saint-Victor-Malescours paraissait extraordinairement proche. 

Plus à droite encore, on devinait les hauteurs de Chaussitre, et l'adolescent refaisait en imagination 

le chemin vers le Tracol, Saint-Sauveur, Malcognière, le Rozet : lieux aimés, il faut que je vous 

quitte. " Dieu le veut ", m'a dit le prêtre, il y a deux ans... J'irai où Dieu voudra. 

Le cœur de Marcellin saignait, car c'était un grand sensible. Le 30 octobre au matin, il prit place 

dans la charrette de Bergeron qui transportait les agneaux de Jean-Pierre et avait déjà recueilli sur la 

route Jean-Louis Duplay et son cousin Denis. Le premier avait un an d'expérience. Il était un de ces 

pionniers qui avaient inauguré le séminaire. L'autre était, comme Marcellin, un nouveau. 

Partis à sept heures du matin, ils arrivèrent à Saint-Etienne vers une heure de l'après-midi. Bergeron 

connaissait parfaitement la route, mais cela ne la rendait pas plus carrossable, et, à plusieurs 

moments de la descente, il valait mieux laisser les seuls agneaux dans la voiture. Bergeron 

descendait et passait devant son cheval pour lui faire traverser une fondrière. Les trois passagers 

poussaient à la roue quand c'était nécessaire, remontaient s'asseoir sur la banquette, redescendaient 

cinq cent mètres plus loin. Ce n'était pas monotone. 
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A Saint-Etienne il y avait ce jour-là une diligence pour Montbrison, à cause de la Toussaint et du 

jour des Morts qui étaient proches. On comptait deux postes - pratiquement deux heures - pour aller 

jusqu'à Andrézieux et autant pour aller d'Andrézieux à Montbrison. 

Quand ils arrivèrent au chef-lieu, il était inutile de vouloir pousser plus loin en direction de 

Verrières. Jean-Louis connaissait bien un peu le chemin, mais, à la nuit tombante c'était imprudent. 

Ils allèrent donc demander l'hospitalité au curé de la collégiale pour la nuit, et le lendemain, à l'aube 

ils pouvaient achever à pied les douze kilomètres qui les séparaient de Verrières. 

Si peu préoccupés qu'ils fussent des événements ils avaient pourtant entendu certains commentaires 

que faisaient dans la diligence les voyageurs les mieux informés : notre flotte avait été détruite ou 

capturée à Trafalgar. Cela voulait sûrement dire que la guerre était loin de se terminer. 

Après Moingt, la pente devenait raide et ne facilitait pas la conversation. Aussi, un peu plus haut, 

s'arrêtèrent-ils un moment pour admirer le paysage. Au-dessous d'eux, la petite capitale forézienne 

apparaissait comme protégée par les collines environnantes. Un rayon de soleil éclaira Saint-

Bonnet-le-Courreau. Un peu plus loin, le sommet de Pierre-sur-Haute paraissait encore plus blanc 

que Marcellin ne l'avait vu la veille. 

Mais les premiers plans étaient rassurants. Les arbres commençaient juste à jaunir. Les grands vents 

des jours précédents avaient bien arraché quelques feuilles, mais le gel n'avait sévi qu'une ou deux 

nuits. 

On reprit la route, une route qui serpentait triste et solitaire. Elle se maintenait à flanc de colline, 

mais sans horizon. A un tournant cependant, apparut la plaine du Forez. On ne voyait plus 

Montbrison, mais la plaine était immense, toute ponctuée de villages bordés de collines : les 

Montagnes du Soir, la Madeleine et puis les Monts du Lyonnais. En direction de Saint-Etienne on 

voyait aussi l'église de Saint-Romain-le-Puy, sur son curieux piton. Elle était, disait-on, de l'an mil 

ou même plus ancienne. Dans cette direction on pouvait imaginer Jonzieux et Marlhes, mais à quoi 

bon se laisser aller à la mélancolie ? " Mieux vaut, Jean-Louis, dit Marcellin que tu nous parles 

maintenant du séminaire. Allez ! en route pour la dernière étape ". 

Jean-Louis s'exécuta. " Il vaut peut-être mieux, en effet, que je vous dise un mot de la maison avant 

notre arrivée parce que vous risquez d'être surpris. Ce séminaire en est à ses débuts. Nous avons 

bien travaillé à la restauration du bâtiment, l'année passée, mais il y a encore fort à faire. Monsieur 

Périer, le supérieur, est en même temps curé de la paroisse. Il nous loge dans son presbytère. Nous 

étions 40, l'année passée ; un presbytère n'est pas fait pour 40. Cette année, nous serons, je crois, 

encore plus nombreux. Alors, plusieurs logent chez des gens de Verrières. Moi, j'ai pu rester au 

presbytère, mais notre dortoir était directement sous les tuiles. Il fallait y grimper par une échelle. 

Qu'est-ce que j'ai pu y avoir froid en janvier et février ! Et en juillet, c'était un four. 

Pour étudier, nous nous mettions où nous pouvions. Je vous ferai voir dans le parc, la grosse pierre 

où je venais m'asseoir quand il faisait beau, pour rabâcher mes déclinaisons ". 

Champagnat prit la parole : " Nos familles, dit-il, sont des familles de la campagne. Tu as pu tenir le 

coup l'année passée et tu n'as donné à personne l'impression d'être un héros. Nous vivons à une 

époque où des centaines de milliers d'hommes, quelques-uns à peine plus âgés que nous, sont sur 

les champs de bataille, dorment sur la neige parfois, m'a-t-on dit, sont blessés, endurent des 

souffrances terribles. Et pour qui ? Pour Napoléon. Alors, nous qui voulons devenir prêtres pour 

Jésus-Christ, ne devons-nous pas souffrir quelque chose aussi ? 
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- Oh! Oh ! Marcellin, s'exclama Denis Duplay, tu parles comme un martyr de la Révolution; moi je 

n'en suis pas là. Mais enfin il faudra bien prendre la vie du séminaire comme elle sera. 

Jean-Louis qui était le garçon réfléchi conclut calmement : " Il ne suffit pas de bien commencer, il 

faut aussi persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé ". 

- Tu entends Marcellin, dit Denis avec un sourire. 

- J'entends que pour persévérer il faut d'abord commencer. 

Monsieur Périer arrivait à ce moment à leur rencontre. Il avait un air sympathique : 

" Voilà donc, dit-il, les gens de l'autre montagne. Ici, à Pierre-sur-Haute, nous vous dépassons un 

peu en altitude, mais nous restons quand même entre montagnards ". 

Marcellin tendit à M. Périer une lettre : 

" C'est de la part de mon beau-frère, instituteur à Saint-Sauveur ". En la parcourant, Monsieur Périer 

se mit à rire :" Il me dit que vous risquez de vous ennuyer, car vous êtes plutôt fait pour le travail 

manuel que pour les études. Alors là, je vais vous rassurer. Si vous êtes doué pour le travail manuel: 

réparer des portes et des fenêtres, faire de la maçonnerie, nous avons de quoi vous occuper à tous 

vos jours libres ". 

Marcellin ne disait rien, mais il était très heureux d'être entré en contact avec le Supérieur de façon 

si simple et si encourageante. 

" Ce n'est pas encore l'heure du repas, dit Monsieur Périer.Venez donc voir notre église ". 

lls l'avaient bien entrevue lorsqu'ils avaient quitté la route de Saint-Anthème pour descendre sur 

Verrières, mais vraiment, elle était imposante cette église avec son clocher massif flanqué de quatre 

énormes contreforts d'angle. 

" Voyez, expliquait Monsieur Périer, comme ces contreforts sont curieux. Leur sommet est 

surmonté de pinacles détachés de la masse et il y a aussi d'autres pinacles à mi-hauteur ". 

Les trois jeunes écoutaient d'une oreille un peu distraite, car on semblait entendre d'autres 

séminaristes qui arrivaient à leur tour, mais Monsieur Périer continuait à faire le guide : 

" Le portail est aussi très remarquable avec ses voussures ogivales, vidées hélas de leurs statues, car 

dans la region nous avons eu le baron des Adrets au moment des guerres de religion et c'était un 

grand massacreur de gens d'Eglise et un grand briseur de statues. Je crois qu'il était pire que 

Javogues ''. 

Au nom de Javogues, Marcellin et Jean-Louis dressèrent l'oreille : Pire que Javogues, c'est déjà 

difficile ! 

" Alors tout ce qui reste, continuait Monsieur Périer, c'est cette pietà placée là un siècle plus tard. 

Vous viendrez la prier les jours de tristesse : elle est la mère compatissante ". 

Ils entrèrent un moment dans la nef, mais Monsieur Périer s'en fut accueillir ceux qui venaient 

d'arriver. Jean-Louis les connaissait presque tous. Marcellin, lui, se sentait un peu dépaysé. Il était 

le nouveau. 
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" Viens donc, dit-il à Denis. Allons voir ce vieux château là-bas en face. Les autres se connaissent 

entre eux. Nous, il faudra faire connaissance. Je suis plutôt timide. Ce sera plus difficile pour moi 

que de grimper au dortoir par une échelle. 

 

CHAPITRE 49 

DIFFICILES DÉBUTS 

Les premières semaines furent éprouvantes. Marcellin avait perdu toute assurance. Il donnait 

l'impression de ne rien savoir. On avait mis ce grand garçon - il était le plus grand des quelque 

soixante-dix élèves - avec les commençants, et cela finissait de le complexer. 

Il parlait peu et donnait de lui-même une idée absolument fausse : celle d'un sauvage qui ne se 

trouvait à l'aise qu'avec son ami Denis Duplay. 

Jean-Louis, plein de gentillesse, lui parlait aussi souvent qu'il pouvait et s'offrait à l'aider pour les 

exercices de grammaire qu'il y avait à faire au cours des longues études du soir, mais Jean-Louis 

devait suivre sa propre classe. C'était un élève de sixième, sérieux, réfléchi, mais pas du tout 

surdoué. 

Marcellin avançait donc lentement sur son chemin de calvaire et il allait bien souvent prier la 

Vierge des Douleurs au portail de l'église et parfois pleurer devant elle, puis il entrait dans le 

sanctuaire et redisait à Jésus : " Seigneur, avec toi j'irai jusqu'au bout. Aide-moi ". Il apprenait ainsi 

à être simplement devant le Seigneur. 

Au milieu de l'Avent, il y eut une journée de retraite. Le prédicateur parla de la vie du prêtre où il 

faut unir prière profonde et activité souvent débordante à la conquête des âmes. Il cita Thérèse 

d'Avila à la fois contemplative et si active dans la fondation de ses couvents; et qui avait mis bien 

longtemps pour entrer vraiment dans la vie d'oraison. Et il fit chanter une adaptation d'un cantique 

qu'elle avait composé après sa conversion : " Je me meurs du regret de ne pouvoir mourir " 

Un des couplets avait saisi Marcellin : 

" Vous le savez, mon Dieu, lorsque je vous possède  

A peine puis-je, hélas un moment vous garder  

Qu'au plaisir de vous posséder 

La crainte de vous perdre aussitôt ne succède ".  

C'était un peu long et de style compliqué, mais les premiers mots lui revenaient sans cesse à l'esprit 

: " Vous le savez, Mon Dieu... ". Et dans tous ses ennuis, dans tous les efforts qu'il faisait, tous les 

petits mépris dont il était l'objet, il répétait : " Vous le savez, Mon Dieu ". 

Il le chantait aussi, car peu à peu il redevenait lui-même. Monsieur Périer, un jour qu'il rentrait de 

son catéchisme à l'église et que les séminaristes sortaient de classe avant le repas de midi, 

l'apostropha : " Champagnat, vous feriez mieux de travailler que de chanter ". 
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Heureusement Monsieur Créput qui enseignait le chant avait entendu la remarque, d'autant plus 

injuste que Marcellin faisait tous ses efforts. A la répétition suivante qui préparait la fête de Noël, il 

s'adressa à Marcellin : " Je ne sais pas si vous chantez trop, mais vous chantez bien. J'ai besoin d'un 

soliste pour la messe de minuit. Nous allons voir si vous pouvez remplir ce rôle. J'ai essayé déjà 

avec deux ou trois : ça n'a pas marché. Le chant se trouve à la page 322 de votre cantique. Tout le 

monde chantera la refrain : 

" Il naît pauvre aujourd'hui 

Tandis que toute la terre est à lui " 

et Champagnat chantera les couplets. 

Je chante une fois la première ligne. Champagnat, vous répétez. 

" Silence ciel, paix à la terre ". 

L'ensemble des élèves commençait à rire : s'il y arrive du premier coup, il est bon. Monsieur Créput 

fit un signe : Je vais répéter la phrase ; c'est la première fois que je vous fais chanter en solo. Si vous 

vous trompez, ça ne fait rien. Je vous le ferai apprendre seul à seul ; mais essayez ". Il reprit la 

phrase. " Et maintenant, à vous '. 

Champagnat se racla un peu la gorge, puis chanta tranquillement sans faire de faute. Tous les élèves 

étaient surpris et admiratifs. 

- Vous connaissiez déjà ce cantique, demanda Monsieur Créput. 

- Oui, le Père Soutrenon l'a fait chanter l'année passée à Saint-Sauveur. 

Créput sourit, car il connaissait la voix de stentor de Soutrenon : " C'est bien, chantez aussi juste 

que lui, mais un peu moins fort. Vous ne lui direz pas que j'ai dit ça ! ". 

La messe de minuit eut lieu dans l'église, et après la messe les séminaristes félicitèrent Marcellin. 

Bien des fidèles s'interrogeaient : Lequel est-ce, le jeune qui a chanté ? 

- C'est le grand qui a la figure taillée à coups de hache 

- Eh bien, on sentait qu'il y croyait à ce qu'il chantait. 

Au réveillon, Monsieur Périer jugea bon d'ajouter son mot : " Champagnat, mes félicitations. 

L'autre jour j'étais énervé par les enfants du catéchisme qui sentaient la neige. Mais Monsieur 

Créput m'a dit que j'avais été injuste, car il paraît que si vous chantez bien, vous travaillez bien 

aussi. Alors je suis heureux de vous annoncer qu'on vous fait passer dans la classe de 8ème dès le 

mois de janvier. 

Marcellin sentait voleter tous les anges de Bethléem. Coup sur coup venaient de descendre sur lui 

deux rayons du ciel. 

Monsieur Périer annonça encore : " S'il y en a parmi vous qui veulent envoyer des voeux à leur 

famille, je vais à Saint-Etienne le 27 ". 
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Marcellin savait où logeait Bergeron à Saint-Etienne. Il ferait parvenir par lui une jolie lettre au 

Rozet : 

  

Verrières, 25 décembre 1805 

Chère Maman, Chers Frères et Soeurs, 

Vous ne pouvez pas vous imaginer combien je suis heureux. Si je vous avais écrit il y a seulement 

huit jours, je ne sais pas ce que je vous aurais dit, car ces deux mois ont été vraiment durs. Mais 

voilà que cette nuit de Noël tout s'arrange à merveille. On m'a fait chanter en solo un cantique 

qu'on avait chanté à Saint-Sauveur l'année passée. Et Monsieur Périer, le supérieur, vient de me 

dire que je vais changer de classe. 

Je serai encore bien grand parmi les petits de huitième mais enfin j'aurai déjà moins honte. Le Bon 

Dieu doit savoir que je ne suis pas capable de beaucoup d'humilité. Alors il m'a pris visiblement 

par la main et m'a dit : Ne crains rien. 

Je suis sûr, Maman, que je dois cela à tes prières, et je suis convaincu plus que jamais que je suis 

bien dans ma vocation. Je vous souhaite une bonne et sainte année. Que la Bonne Mère bénisse 

toute la famille ! Je t'embrasse, Maman, avec toute mon affection. Grosses bises à toi, Barthélemy 

et à toi, Jean-Pierre et à toi, ma petite Marguerite-Rose. Vous embrasserez bien pour moi Marie-

Anne et Anne-Marie. Quand vous verrez Marie-Anne, rappelez-lui de dire au Père Soutrenon que 

j'ai chanté : " Silence ciel ", et que ça a déversé sur moi des cataractes de bénédictions. 

Marcellin 

En huitième, Marcellin ne se classa pas dans les meilleurs, mais enfin il suivit petitement. Les 

élèves commençaient un peu les déclinaisons latines à la fin de l'année. On les mettait ainsi en 

appétit pour les années suivantes, car en septième on y insisterait encore davantage. Les séminaires 

avaient leur manière à eux d'interpréter les programmes de cette Université que l'Empereur venait 

de créer entre deux batailles. 

Marcellin avait un peu abordé les déclinaisons avec Benoît Arnaud et il y avait là une gymnastique 

qui ne lui déplaisait pas. Puisque la vocation de prêtre ne se concevait pas sans latin, il s'acharnerait 

dans cette discipline. 

Il allait arriver aux vacances un peu essoufflé, faisant encore bien des fautes d'orthographe et des 

phrases pas toujours cohérentes, mais enfin il conservait l'impression d'avoir pris un bon départ 

cette année. Il entrerait en 7ème à dix-sept ans. C'était évidemment un énorme retard, mais après 

tout il n'était pas le seul dans ce cas. 

Malheureusement, si Monsieur Périer avait été un homme courageux pour ouvrir un séminaire dans 

des conditions difficiles i1 n'avait pas pour autant des dons d'éducateur ni de supérieur. Par ailleurs 

le travail paroissial l'accaparait passablement ainsi que les réparations du bâtiment et l'argent à 

trouver pour y faire face. 

En juillet 1804, il s'était fait taper sur les doigts par Monsieur Courbon, vicaire général, suite à des 

plaintes du maire de Verrières. Une raison retenait le Conseil archiépiscopal de lui nommer un 

remplaçant au séminaire : on le savait bénéficiaire des générosités d'une sainte personne de 

Gumières, le village voisin. Cette courageuse Antoinette Montet l'avait sauvé ainsi que d'autres 



- 145 - 

prêtres pendant la Révolution et, tout récemment, elle paraissait disposée à sacrifier toute sa fortune 

pour sortir le séminaire d'une situation vraiment trop précaire. 

En tout cas, Monsieur Périer, cet homme préoccupé de trop de choses, et qui n'avait rien contre 

Champagnat, qui admettait même qu'il avait fait beaucoup de progrès, devint bizarrement obsédé 

par son retard scolaire. " 17 ans pour entrer en septième, ce n'était pas normal ". Et le voilà qui, à la 

fin de l'année scolaire, croit devoir conseiller à la mère de Marcellin de ne pas insister : son fils 

tente une aventure qui n'est pas raisonnable. Il faudrait compter encore 10 ou 11 ans d'études dans le 

meilleur des cas. Pensez donc ! 

Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est en pleine incohérence, car il aurait fallu y penser avant. 

Monsieur Périer reconnaît que c'est vrai, que l'aventure est engagée, mais mieux vaut faire marche 

arrière après un an qu'après plusieurs années. 

Heureusement, quelqu'un vient de reparaître dans le diocèse : Antoine Linossier. Il a fait sa 

rétractation du serment à la Constitution civile du clergé, il a demandé pardon d'avoir abdiqué son 

sacerdoce pendant quelque douze ans. Et voilà qu'on nomme cet ex-intrus, professeur à Verrières, 

où il arrive en juin 1806. 

Il rencontre Marcellin.  

- Et ton papa ? 

- Il est mort.  

- Tu pleures. 

- Mais ce n'est pas pour ça. Il y a déjà deux ans que mon père est mort. Je pleure parce que 

Monsieur Périer a fait dire à ma maman que je ne devais pas revenir. Et pourtant j'avais bien 

travaillé. Bien sûr, j'ai 17 ans, mais qu'est-ce que vous voulez ! J'ai commencé tard. J'ai été un peu 

dissipé le dernier mois, mais je n'arrivais plus à me dominer. 

- Ne pleure plus. On va voir ça avec Monsieur Allirot. 

Pendant les vacances, Linossier venait volontiers chez Peyrard à Jonzieux. Le temps des intrus était 

oublié. Un jour, Monsieur Allirot vint dîner avec eux. Et la conversation tomba sur Périer et sur 

Marcellin. Allirot était furieux. 

- Ce pauvre Monsieur Périer a eu son mérite d'ouvrir ce séminaire, mais il ne s'occupe pas des 

élèves. S'il ne voulait pas Marcellin il n'avait qu'à le dire au début. Il a fait ce qu'il a pu pour le 

décourager en mettant ce grand gaillard avec des commençants : et quand Marcellin, tout seul, 

arrive à se dégager de cette marmaille et qu'il termine correctement dans la huitième, il lui dit de ne 

pas revenir. C'est insensé. 

- Mon cher confrère, dit alors sentencieusement Peyrard, ne parlons plus du passé. Cette année 

bénie 1806, nous venons de sortir de cette ère imbécile dont c'était l'an 14. L'Usurpateur a eu au 

moins ce bon sens de nous débarrasser finalement de ces frimaires et autres messidors dans lesquels 

jamais personne n'a pu se situer correctement. 

Alors je voudrais demander à Monsieur Linossier, comme pénitence d'avoir cru à ces sornettes, de 

faire un acte qui nous rappelle définitivement que nous sommes dans une nouvelle ère. Tout le 

monde se souvient que les premiers jours de l'an I étaient encore tout dégouttants du sang des 
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prêtres massacrés. Que pour la reprise de l'ère chrétienne, Monsieur Linossier se fasse donc une 

gloire d'avoir sauvé la vocation du jeune Champagnat! 

- Oh ! la la, Monsieur Peyrard, dit Linossier, on veut me confier la rhétorique, mais ce n'est pas 

encore fait, et je crois bien que vous pourriez vous mettre sur les rangs pour enseigner l'art du bien 

dire. 

Ils se mirent tous à rire, mais Allirot ramena le sujet sur le tapis. 

- S'il le faut, Monsieur Linossier, parlez-en à Monsieur Courbon votre compatriote. 

- Oh, je ne sais pas si je suis persona grata auprès de Monsieur Courbon. Mais si j'ai un mot de vous 

deux pour Monsieur Périer, ce sera beaucoup mieux. Il a été constitutionnel comme moi, mais il n'a 

pas abdiqué son sacerdoce, lui, et il a été à deux doigts de goûter aux Pontons de Rochefort. Alors il 

est possible qu'un prêtre comme moi qui a été abdicataire, et pendant si longtemps, n'ait pas un 

crédit assuré auprès de lui ; mais si je suis appuyé par d'indiscutables confesseurs de la foi !... 

Les deux prêtres acceptèrent bien volontiers de faire chacun une lettre à la fois ferme et gentille. 

Pendant ce temps-là, Marcellin partait une fois de plus en pèlerinage à La Louvesc avec sa mère. Il 

essayerait ensuite d'oublier un peu ce qu'avait de pénible ce rejet si incompréhensible. Monsieur 

Allirot lui avait dit la démarche que ferait Monsieur Linossier et il avait ajouté : " Sois certain que si 

ça ne marche pas, j'interviendrai auprès de Monsieur Courbon que je connais. N'aie aucune 

inquiétude. Tu retourneras ". 

Après la Toussaint 1806, Marie-Thérèse recevait en effet de Monsieur Périer une lettre d'excuses : 

Marcellin avait donné satisfaction, sans doute ; il avait 17 ans, mais cette première année laissait 

quand même bien augurer de la suite. Il pouvait donc revenir. Monsieur Linossier semblait bien 

connaître la famille et il promettait de s'occuper de lui tout particulièrement. 

Quand Marcellin revint à Verrières, l'effectif avait déjà bien augmenté. On ne peut pas dire que tout 

allait bien. Il n'y avait pas entente entre Monsieur Périer et les professeurs. Mais le professeur de 

7ème qui avait fait chanter Marcellin à Noël était le plus religieux du corps professoral. Quant à 

Monsieur Linossier c'était sa première expérience de l'enseignement : Monsieur Périer l'estimait, 

mais ne devinait pas encore l'éducateur exceptionnel qu'il avait reçu du ciel. Il lui trouvait de la 

capacité, et le caractérisait d'un mot curieux : pacifique, voulant peut-être exprimer par là que ses 

infirmités limitaient son dynamisme. Monsieur Linossier avait en effet une sorte de paralysie des 

jambes contre laquelle il luttait en faisant les cent pas, mais non sans peine. 

Marcellin, lui, travaille bien correctement cette année-là ; mais à la fin de cette 7ème, le 3 août, il 

voit mourir Denis Duplay, son ami des premiers jours. Cette mort lui rappelle la mort prématurée de 

son propre frère Jean-Baptiste, cinq ans plus tôt. Mon Dieu, que la vie est peu de chose ! 

 

CHAPITRE 50 

MÉDIOCRE EN CONDUITE 

Avec plaisir Marcellin participe aux travaux de la ferme pendant toutes les vacances. Et le 

commerce de Jean-Pierre marche toujours bien. 
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- Tu n'es pas mobilisé, demande Marcellin ?  

- Non. J'ai tiré un bon numéro. Si j'avais été mobilisé, je ne sais pas si je serais allé aussi volontiers 

à tous les Te Deum pour remercier Dieu des victoires de Napoléon. Les victoires c'est bien joli, 

mais en attendant ça en fait des morts ! Enfin, moi je ne sais pas si c'est Napoléon le fautif ou tous 

les rois qui se coalisent contre lui. Ce que je vois, c'est que les affaires continuent de marcher. 

  

La Toussaint 1807 arrive. Marcellin maintenant ne craint plus la rentrée. Il est dans les anciens. De 

tempérament jovial, il va même devenir le boute-en-train qui a un succès de rigolade et volontiers 

oublie les limites. 

Par ailleurs, il est surveillant de dortoir auprès des plus jeunes, ce qui lui permet de mieux travailler 

personnellement à la chandelle, dans son box, mais lui permet aussi de se sentir un peu en marge. Il 

peut également traiter avec les fournisseurs, organiser les déchargements : Monsieur Périer lui fait 

confiance. 

Mais tout doucement, il y a de mauvais plis qui se prennent. Le professeur de sixième, Simon 

Breuil, a 20 ans. C'est sa première année d'enseignement. La tentation est grande de profiter de son 

inexpérience. 

" Champagnat, ça suffit. Allez porter ce billet à Monsieur le Supérieur ". 

Champagnat va porter le billet. Monsieur Périer essaye de prendre un air sévère : " C'est déjà la 

troisième fois de ce trimestre. Si vous ne faites pas un vrai effort, je vous trouve un remplaçant pour 

le dortoir, et j'écris à votre mère. A votre âge vous pourriez vous rendre compte de l'influence 

mauvaise - j'ai bien dit mauvaise - que vous avez sur vos camarades plus jeunes. Il y a deux ans, 

vous avez presque supplié pour qu'on vous reprenne. En tout cas, vous m'avez fait supplier par 

d'autres. Et je ne regrettais pas d'avoir accepté. L'année passée encore vous étiez un modèle. Et puis 

maintenant, vous vous laissez prendre par l'orgueil, oui l'orgueil, car c'est pour être applaudi que 

vous agissez ainsi : " Champagnat forte tête ! Champagnat fils de révolutionnaire " 

- Qui est-ce qui dit ça ? 

- Ce n'est pas moi qui le dis. Ça se murmure. Mais en tout cas, vous faites bien tout ce qu'il faut 

pour qu'on le dise ! 

Marcellin est quand même secoué par la semonce. Quelques mois passent. On dirait qu'il se 

convertit. Il faut dire que les voeux de bonne année qu'il a reçu du Rozet l'ont rendu inquiet. C'est 

Monsieur Allirot qui a écrit de la part de la famille : " Votre mère a été sérieusement malade. J'ai 

même pu lui donner l'extrême-onction, mais à vrai dire, selon le mot de Saint-Jacques, le sacrement 

semble l'avoir guérie. Cependant elle a fait son testament et me prie de vous en dire l'essentiel qui 

est conforme à la loi actuelle. C'est Jean-Barthélemy qui sera son légataire universel. Il a donc droit 

au quart de l'héritage et est chargé de répartir les trois quarts restants entre les cinq autres enfants. 

Je vous communique cette nouvelle, mais je ne voudrais pas qu'elle vous tracasse trop, car vraiment 

votre maman est pour le moment hors de danger si l'on en croit le docteur. Elle me dit qu'elle 

compte bien sur vos prières et qu'elle espère que vous vous préparez avec ferveur à suivre cet appel 

que vous a lancé le Seigneur il y a quatre ans ". 
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Cette lettre arrivait bien à temps pour mettre un peu de plomb dans la cervelle du jeune étourdi qui 

luttait à sa façon contre les impulsions de la chair. Celles-ci allaient revenir l'assaillir avec le retour 

du printemps. 

De nouveau donc, vers la fin du Carême 1808, Monsieur Breuil avait à se plaindre de Champagnat, 

et Monsieur Linossier dont la classe était voisine se rendait assez compte des petits chahuts qui 

avaient lieu. 

Un jour il prit à part le fautif : 

- Ecoute Marcellin, sais-tu que tu es cruel ? 

- Oh ça ! non. Je ne ferais pas de mal à une mouche. 

- Aux mouches peut-être, mais aux professeurs ? 

- Oh ! on rigole un peu. Monsieur Breuil prend le fou-rire ; alors on rigole tous. Et après, il n'y a 

plus moyen de s'arrêter. 

- Oui, mais le fou-rire c'est un truc nerveux. Monsieur Breuil voudrait bien ne pas prendre le fou-

rire, parce que, il ne peut plus ensuite se mettre en colère. Les plus petits ne peuvent pas 

comprendre, mais toi à ton âge, tu pourrais. Or c'est toi qui en profites le plus. Si ton père était 

encore vivant, je lui écrirais parce que nous nous estimions bien, mais je ne vais pas écrire à ta mère 

qui a été malade. Si elle savait comment se conduit son Marcellin ! 

- Ne dites pas ça, Monsieur. Je vais faire des efforts. 

Ça durait quelques semaines. Au troisième trimestre, Monsieur Périer annonce : Nous allons 

recevoir Monsieur Bochard, vicaire général, chargé des séminaires. Il verra toutes les classes, 

demandera l'avis de tous les professeurs sur chacun de vous. Nous le recevrons le plus dignement 

que nous pourrons. 

A la récréation suivante, un groupe s'est formé autour de Champagnat et commente la nouvelle. Il y 

a le petit Montmartin, toujours tombé de la dernière pluie, qui demande : 

- Qu'est-ce que c'est un vicaire général ? 

  

Et Champagnat imperturbable : comment tu ne sais pas ! Je vais t'expliquer. Voilà, c'est un vicaire ; 

tu sais ce que c'est qu'un vicaire ? 

- Oui, un abbé. 

- C'est ça. Seulement la différence, c'est qu'avant, il était général dans l'armée de Napoléon.  

Les autres retiennent leur rire. Mais Montmartin a saisi : 

- Et alors, il s'est fait prêtre ? 
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- Eh bien, voilà. Tu as deviné. Seulement attention. Les titres ça se conserve. Alors quand il te 

parlera, il faudra lui dire : " Mon général ". Je parie qu'il y aura la moitié du séminaire qui ne saura 

pas ça. Mais il faut quand même qu'il y en ait quelques-uns qui le sachent ". 

Que se passa-t-il lors de cette visite ? Elle a laissé des traces dans les délibérations du Conseil 

archiépiscopal. Vraiment, en cette année 1808, Verrières est mal noté. On se demande s'il ne faut 

pas fermer cette maison et disperser les meilleurs éléments dans les autres séminaires. 

Cependant on pense que Monsieur Linossier, s'il voulait prendre davantage de responsabilités, serait 

capable d'éteindre l'esprit de dissipation et de donner une forte impulsion aux études. Ses élèves de 

troisième marchent très bien, mais hélas ! dans les classes inférieures, il y a des gaillards de presque 

vingt ans qui ont plus d'influence que les élèves de troisième, gentils et studieux. Les intellectuels 

ne sont pas nécessairement des entraîneurs. 

Finalement on décide de conserver le séminaire, mais il faut changer le Supérieur. 

En juillet 1808, Monsieur Périer est convoqué à Lyon où le Cardinal est de passage. 

- Mon cher Monsieur Périer, votre séminaire a pris de l'extension. Je vois que vous ne pouvez pas 

continuer à assumer deux fonctions trop disparates. Vous avez eu l'immense mérite de fonder le 

séminaire de Verrières et il a maintenant un nombre d'élèves remarquable. Comme vous avez la 

charge de la paroisse, j'ai l'intention de nommer un prêtre qui serait uniquement supérieur du 

séminaire. 

- Eminence, je suis entièrement à votre disposition et j'irai là où vous me mettrez. Mais je vous 

signale une difficulté à mon changement, vous en laissant d'ailleurs seul juge. Vous savez je crois 

que ce séminaire, si mal organisé qu'il soit encore, a pu fonctionner grâce à une sainte fille de 

Gumières. 

- Oui, on m'en a parlé. 

- Or, comme elle m'a sauvé pendant la Révolution, c'est vers moi plus facilement qu'elle dirige ses 

générosités. Je puis vous dire - car elle m'a demandé le secret, mais en me laissant libre à l'égard de 

mes supérieurs hiérarchiques - qu'elle estime avoir été favorisée d'une sorte de vision à Notre-Dame 

de Soubsterre - c'est un pélerinage de notre région. La Vierge Marie lui aurait dit, lui montrant le 

château du Soleillant, que c'était là qu'il fallait établir le séminaire. 

Je sais qu'il sera toujours difficile de discerner si une vision est authentique ou non, mais 

Mademoiselle Montet est capable en tout cas de faire un acte de renoncement comme ceux que 

Jésus exige dans l'Evangile : " Va, vends ce que tu as ". Elle a déjà pratiquement transformé tout ce 

qu'elle possède en argent liquide, et si nous voulons acheter cette ruine de Soleillant, elle apporte 

immédiatement au moins 20.000 francs. Vous voyez l'intérêt qu'aurait pour nous cette acquisition. Il 

y aurait beaucoup à restaurer, mais les jours de promenade, il y a toujours des volontaires pour cela. 

Et peu à peu nous serions à l'aise au lieu d'être les uns sur les autres. La Vierge de l'apparition aurait 

dit à Mademoiselle Montet: " C'est là que s'alimentera abondamment le nombre de prêtres ". Or 

vous voyez que nous sommes déjà 150. 

Le cardinal reste un instant songeur, puis conclut : " Eh bien, restez encore ici cette prochaine année 

scolaire. Nous verrons ensuite ". 
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Monsieur Périer resta donc, laissant de plus en plus la direction des études et l'organisation de la vie 

spirituelle à la charge de Monsieur Linossier, et dès cette fin d'année scolaire, ce fut ce dernier qui 

présida la réunion des professeurs. 

On évoqua le nom de chaque élève et, quand arriva le tour de Champagnat, Monsieur Breuil dit la 

dissipation que cet élève avait causée. Monsieur Créput qui l'avait eu en 7ème n'en revenait pas : " 

Mais c'était mon meilleur élève. Et timide et sage, et pieux, et tout ". 

- Oui, mais maintenant, il faut voir ! S'il a été timide ça lui a passé. 

Monsieur Linossier intervint : " Monsieur Breuil ne dit que la pure vérité, mais je voudrais plaider 

la cause de ce garçon qui avait - qui a encore je pense - une vocation solide. Il est amuseur de 

nature, il a du succès, il en est victime, car les autres attendent qu'il fasse le guignol. Alors je suis 

d'avis qu'on lui fasse peur, qu'on mette une note sévère, mais qu'on laisse passer les vacances. Peut-

être qu'à la rentrée, il aura un peu changé ". 

On lui attribua la note médiocre en conduite. 

 

CHAPITRE 51 

LA LIGNE ASCENDANTE 

Monsieur Linossier se chargea d'expliquer à Madame Champagnat le sens de la note : médiocre en 

conduite, qu'on avait attribuée à Marcellin. 

- Que voulez-vous ? Il y a en lui un trop plein de vie. Et puis il avait un professeur très jeune. Alors 

avec la manie qu'il a de rire à tort et à travers, il lui aurait fallu beaucoup plus d'énergie pour 

comprimer ce débordement. Remarquez : il est toujours prêt à donner un coup de main pour tous les 

services qu'on veut. Mais cela ne suffit pas. La vapeur jaillit de tous les côtés. Il met un bouchon 

pendant trois semaines, et ça jaillit de nouveau. Il faut de nouveau colmater. Qu'il profite bien de 

ses vacances pour vous aider dans tous les travaux, et ça ira mieux à la Toussaint. 

Marcellin écoutait, silencieux. Marie-Thérèse non plus ne disait rien. Que dire à un garçon de 19 

ans ? 

- Il aura bientôt trois fois sept ans, finit-elle par conclure. Ce serait temps qu'il s'assagisse. 

A la Toussaint 1808, Marcellin entra en 5me. La " bande joyeuse " dont il était devenu le leader 

n'avait pas renoncé à l'esprit de rigolade. Et Monsieur Périer restait le supérieur en titre avec son 

caractère faible et changeant. Il voulait bien accomplir toutes les démarches qu'on lui demandait 

mais cela exigeait du temps. Heureusement, Monsieur Linossier prenait de plus en plus ses 

responsabilités de préfet d'études qui allaient faire de lui l'âme de la maison. 

Le cardinal avait décidé aussi, de concert avec son conseil archiépiscopal, un certain nombre de 

mesures de discipline extérieure qui entraient peu à peu en application. La principale concernait 

l'uniformisation de la tenue des séminaristes : lévite bleu foncé tirant sur le noir, petit collet à 

l'usage des ecclésiastiques français, cheveux coupés courts et en rond. 
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Quand on commcnça à en parler aux séminaristes, il y eut des mouvements divers. Les yeux des 

plus étourdis se tournaient vers Champagnat comme pour lui demander ce qu'il en pensait. Or, le 

début du trimestre avait été marqué par une retraite de trois jours que Marcellin avait faite avec 

ferveur. Il se souvenait aussi des derniers mots de sa mère : "Attention d'être sage ; je prierai pour 

toi, et j'offrirai mes souffrances, car depuis ma maladie, je souffre, tu sais ! ". 

Il affecta donc de ne pas comprendre les muets désirs des compagnons de l'année précédente. 

Comme l'idée de la petite réforme paraissait bien acceptée, Monsieur Périer estima qu'il pouvait 

aller de l'avant : " Nous pensons que ces modifications pourraient avoir lieu aux alentours de Pâques 

". 

Marcellin avait besoin de bûcher pour ne pas trop mal se classer. Sa conduite, par suite, devenait 

satisfaisante, et les plus turbulents commençaient à oublier le Champagnat de l'année prédécente. 

Oh ! il était toujours prêt à rire, à faire des farces, mais il semblait avoir acquis le sens des limites. 

On approchait de la fin du Carême. Au bout de 40 jours, Jésus est soumis à des tentations. Satan va 

se présenter aussi à Marcellin sous la forme d'un des petits amuseurs qui commence à trouver long 

ce temps de conversion. 

- Dis donc Champagnat, il va falloir bientôt revêtir le saint habit. 

- Oui, et ça ne me déplaît pas. 

- Seulement alors, la partie de billard au café, ce sera terminé. 

- Bah ! je m'en suis bien passé depuis pas mal de temps. 

- Quand même ! Moi non plus ça ne me fait rien, mais les autres - enfin les autres de l'année 

précédente - ils disent que ce serait bien si on allait arroser ça avant qu'il soit trop tard. Ducol dit 

qu'il a des sous et qu'il paie la tournée. 

- Bon. Eh bien d'accord ! Ce n'est pas un crime. Mais il faut que ça passe inaperçu. 

Ils avaient calculé que, le jour de promenade, ils pouvaient rentrer assez tôt et que personne ne 

s'apercevrait de leur disparition pendant au moins une heure. 

Prirent-ils des airs trop mystérieux ? Se rencontrèrent-ils trop souvent ? Toujours est-il que 

Linossier flaira quelque chose d'inhabituel. Le jour choisi, ils revinrent un peu vite de promenade, 

comme pour reviser quelque concours de fin de trimestre. Et disparurent. Linossier demanda à 

Breuil d'aller faire un tour du côté du village. Et celui-ci fut assez vite orienté par des voix 

bruyantes : " Chevaliers de la table ronde... ". Il patienta demi-heure puis vint faire son rapport. 

Linossier attendit et vit arriver de 5 minutes en 5 minutes et de diverses directions, une dizaine 

d'élèves un peu gênés par la présence de leur préfet d'études. Marcellin était l'avant-dernier. 

- Champagnat, j'aimerais vous causer ! 

- Vous me dites vous. Ce n'est pas bien de la part d'un républicain. 

- Oh ! Mais vous avez le vin plus gai que je n'aurais cru. Cela friserait l'irrespect. 

- Comment ? Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? 
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- Ce n'est pas à moi de vous renseigner, mais l'inverse. 

- Oh ! j'ai dû aller trinquer avec le paysan qui nous livre les pommes de terre. 

- Excusez-moi. Je n'avais pas l'intention de vous faire dire un mensonge. 

Marcellin fut dégrisé d'un coup. Il se mit à pleurer. 

- Je m'étais tenu à carreau pendant six mois. Et à la première bêtise... Vous n'allez pas écrire ça à ma 

mère. 

- Champagnat, vous me devez ! 

- Ça veut dire que je peux la payer cette dette ?  

- Oui, en trois mensualités. 

- Et vous allez me dire vous maintenant ?  

- Ça fait peut-être partie de la dette. 

  

Linossier était psychologue. Le dernier trimestre de Champagnat fut impeccable. Le " saint habit " 

était laissé à la décision de chacun. Mais lui le revêtit. 

Quand il rentra au Rozet au mois d'août, l'habit et la coupe de cheveux causèrent quelque surprise, 

même à Monsieur Allirot. Marcellin trouva sa mère bien vieillie, minée qu'elle était par ses soucis 

financiers qu'elle n'avouait que peu à peu. Mais elle était heureuse de voir son Marcellin revêtu 

d'une livrée qui déjà le séparait du monde : " Je ne te verrai pas prêtre, je serai morte avant, mais 

j'aurai vu que tu as pris le bon chemin ". 

Quand il repartit à la Toussaint 1809 : 

- Je crois bien que tu m'embrasses pour la dernière fois, lui dit-elle, mais ça ne fait rien. Au revoir 

au ciel. 

- Tu m'as déjà dit ça l'année passée, et tu vois bien que tu n'es pas morte. Allez ! je prierai bien pour 

toi. 

Cette année-là Marcellin passait directement en 3me, donc allait avoir Monsieur Linossier non 

seulement comme préfet d'études mais comme professeur. 

Par ailleurs, le Conseil archiépiscopal était arrivé à régler le problème de Monsieur Périer qui ne 

restait plus à Verrières, mais était nommé à Millery, dans le Rhône. Son successeur était un homme 

de grandes qualités : Monsieur Barou, futur vicaire général. 

Il était en même temps curé de Verrières, mais, avec l'appui de Linossier, il allait donner au 

séminaire une tournure décidément bonne. 

Restait un point noir à l'horizon : la conscription. Marcellin avait vingt ans et, à partir de 1809, pour 

faire face à la Cinquième Coalition, Napoléon avait décidé de mobiliser à partir de 19 ans. Par 
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ailleurs les relations entre l'empereur et son oncle devenaient tendues, mais ce dernier obtenait 

quelques dérogations, en faveur de ses séminaristes. 

Par mesure de précaution, il avait cependant fait passer en troisième les plus âgés, car, à partir de ce 

niveau, ils étaient plus clairement considérés comme destinés à l'état ecclésiastique et ainsi 

échappaient à la conscription. 

L'année fut de tout point excellente, et le Conseil archiépiscopal qui jugeait si mal Verrières en 

1808, n'en disait plus que du bien en 1810 : 

" La tenue (l'allure) est encore de campagne, comme la plupart des élèves, mais les mœurs n'y 

perdent rien. Les classes y sont fortes et ne le cèdent à aucun séminaire ; elles ont même, sous 

quelque rapport, de la supériorité. L'émulation et le goût y distinguent les jeunes gens, ce qui 

semble étonnant, la plupart des élèves étant tirés des montagnes et des campagnes environnantes ; 

mais ils sont dirigés par un professeur de rhétorique qui a du goût et du zèle et se trouve chargé de 

la direction des études de la maison, emploi dont il s'acquitte avec une singulière distinction et avec 

d'autant plus d'avantages que tous les autres professeurs et les élèves ont avec lui une confiance 

particulière ". 

Ainsi appréciait-on Monsieur Linossier et il allait exercer cette année-là une grande influence sur 

Marcellin. Mais un autre motif de conversion fut, pour celui-ci, la mort de sa mère, le 23 janvier 

1810. 

Le testament de Marie-Thérèse est révélateur de simplicité et d'équilibre. " Je recommande mon 

âme à Dieu... Quant à mes honneurs funéraires et œuvres pies, je m'en remets à mon légataire et 

héritier universel. Outre les offices accoutumés, je veux qu'il fasse célébrer dans l'année après mon 

décès pour le repos de mon âme des messes jusques et à concurrence de la somme de cinquante 

francs et dans l'endroit et par tel prêtre que bon lui semblera ". 

Son légataire universel (Jean-Barthélemy) était aussi chargé de payer de suite après le décès, le 

quart des dettes dont les biens de la défunte étaient grevés. 

Elle nommait ensuite ses cinq enfants qui devraient recevoir d' "égales portions ". 

Marcellin a désormais une protectrice qui veille sur sa vocation plus activement encore que 

lorsqu'elle était vivante, et, à partir de ce début 1810, la ligne du jeune séminariste ne cessera plus 

d'être ascendante. 

 

CHAPITRE 52 

PREMIERS PAS DANS L'APOSTOLAT 

Cette même année 1810, Jean-Louis Duplay quitte Marcellin pour aller faire sa philosophie à 

l'Argentière (Rhône). Mais, en arrivant à Verrières, Marcellin trouve un nouveau un peu bizarre : 

Jean-Claude Courveille. 

Un jour qu'ils sont sortis ensemble en promenade, Jean-Claude raconte à Marcellin qu'il prie 

beaucoup la Vierge Marie, et qu'il a été guéri par elle l'année précédente. " J'avais été en pèlerinage 

au Puy, pour guérir d'une quasi-cécité qui m'empêchait de faire des études en vue du sacerdoce. J'ai 
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prié avec foi la Vierge de l'autel, j'ai pris de l'huile d'une des lampes qui brûlent sans cesse devant 

elle, je m'en suis frotté les yeux et j'ai compris que j'étais guéri. J'y voyais tout de suite beaucoup 

mieux, et maintenant je puis étudier. Seulement j'ai pris un retard considérable ". 

En effet, il avait 23 ans, et on l'avait mis en 5me. A la fin du trimestre, il annonça à Marcellin qu'il 

allait se retirer pour étudier avec son oncle curé qui lui ferait faire son latin de façon intensive, afin 

qu'il puisse au bout d'un ou deux ans, aborder directement la philosophie et la théologie. 

 Marcellin, lui, était maintenant tout à fait à son affaire et il 

exerçait sur ses camarades une influence très positive, même 

sur ceux avec qui il se dissipait autrefois. L'un de ceux-ci vint 

un jour le trouver : 

- J'en ai assez de ce séminaire ; demain je fais mes valises. 

- Eh bien, au revoir. Reviens vite. 

- Il faut toujours que tu rigoles. Mais c'est sérieux. 

- Alors je t'écoute. 

- J'ai été puni injustement, et ce n'est pas la première fois. On 

m'en veut. Ce n'est pas la peine, on m'en veut. L'année passée, 

je faisais l'idiot. Cette année je ne le fais plus. Mais c'est inutile 

: je suis devenu une tête de Turc. 

- Ecoute. Calme-toi. Tu es venu me parler. Dans ce cas, es-tu 

prêt à m'entendre ? 

- Bah ! Tu me diras comme les autres, que je me fais des idées. Personne ne me comprend. 

- Alors ça veut dire que tu t'es déjà plaint à tout le monde, ce qui est juste bon pour mettre le 

mauvais esprit dans une maison. On n'a pas le droit de se soulager d'une maladie en la mettant aux 

autres. 

- Oh la la ! L'année dernière, tu nous faisais passer de bons moments. Maintenant tu deviens une 

sainte nitouche. 

- Non. J'aime toujours bien rigoler. Mais j'essaye de me convertir, parce qu'il faut devenir des saints. 

Pas des saintes nitouches. Et toi, tu ne veux pas essayer ? 

- Qu'est-ce que tu veux que j'essaye ! Je suis révolté. C'est tout. Peut-être que ça me passera, mais 

en attendant, j'en ai assez. Je ne peux plus me voir dans cette maison. 

- Bien sûr, parce que tu luttes seul. En as-tu parlé à Jésus ? En as-tu parlé à Marie ? 

- Je suis bien trop colère. Je ne peux pas prier. Je vais aux prières avec les autres, mais je ne peux 

pas prier. 

- C'est ça justement. C'est une des formes du démon muet, comme nous disait l'autre jour le Père 

Linossier à la lecture spirituelle. 
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- Bien sûr, il le disait juste pour moi, parce qu'il voit bien que je ne prie plus. 

- Alors, dis-toi bien que le démon muet, il n'est pas là seulement dans les cas de possession 

diabolique. Il sait agir dans la vie la plus ordinaire. On se ferme à Dieu. On se ferme aux autres. On 

est livré à soi-même et on fait des bêtises. 

- Tu penses que je fais une bêtise si je pars ?  

- Bien sûr, il n'y a que toi qui ne vois pas que c'est une bêtise. 

- Mais c'est pourtant vrai que le professeur m'en veut. 

- Ça, je ne peux pas dire. Les professeurs ils sont comme nous. Ils peuvent avoir des manières d'agir 

qui sont mauvaises. Mais il peut bien y avoir du tort de ton côté. La seule vraie solution, c'est de 

regarder ton cas face à Jésus crucifié. Si la pénitence est injuste, accepte-la devant celui qui a subi la 

plus grande injustice, devant celui qui était innocent et qui est condamné, pas à faire quelques lignes 

de pensum, mais à mourir comme les criminels. 

- Oui, mais il faut être un saint pour raisonner comme ça. Je peux comprendre ton raisonnement, 

mais pas le mettre en pratique. Je comprends très bien que si je suis chrétien je dois pardonner à 

mon professeur, mais en fait je ne peux plus le voir. Ce n'est pas en mon pouvoir de me calmer, de 

lui sourire gentiment. D'abord il le prendrait mal. Il dirait que je me moque de lui. 

- Oui, bien sûr, pour raccommoder les accrocs, je conviens bien que ce n'est pas toujours facile. 

Mais il faut confier ça à l'Esprit-Saint et à la Vierge Marie. Marie en réparait des accrocs quand elle 

était sur terre. Elle sait toujours faire. Tu vois, j'ai comme l'idée que c'est elle qui a prié pour le bon 

larron. Et d'un coup il a changé. Il a oublié qu'il souffrait le martyre, qu'il était plein de haine contre 

la société et il a dit à l'autre : " Notre supplice nous l'avons mérité. Jésus, non ". Et il a dit à Jésus : " 

Souviens-toi de moi ". Et le paradis s'est ouvert pour lui. Alors si tu veux, Philippe, nous allons faire 

une neuvaine à la Sainte Vierge. Et tu verras comme le brouillard va se dissiper. 

Effectivement au bout de ce temps, le révolté devint beaucoup plus serein. 

- Je ne priais plus. Quand on prie, ça change tout. Je suivais les conseils de quelqu'un qui avait une 

mauvaise influence sur moi, qui m'excitait contre le professeur. Je te remercie de m'avoir parlé 

comme tu as fait. Ça a tout changé. 

- Eh bien, je vais te raconter une parabole maintenant que tu es devenu réceptif. Il y avait un homme 

très gros et qui était ennuyé de devenir si gros. Ses complets ne lui allaient plus. Il se pesait et à 

chaque fois maudissait la bascule, y donnant des coups de pied : cette maudite bascule, elle est 

sûrement fausse. Quelqu'un lui fit remarquer que la bascule ne devait pas être si fausse, puisque ses 

costumes ne lui allaient plus, et puisque, aussi, tous les observateurs constataient qu'il engraissait. Il 

finit par se décider à une diète sévère, et la bascule enregistra des kilos en moins. Il était réconcilié 

avec la bascule. 

- Sacré Champagnat, tu auras toujours le mot pour rire. Ça va ! j'ai compris. 

Avant les vacances, Monsieur Barou transmit aux séminaristes les directives du Conseil 

archiépiscopal : 

" Il est arrivé plusieurs fois que des séminaristes en vacances ont accepté sans discernement des 

préceptorats ou des surveillances dans des pensionnats pour se faire un peu d'argent de poche. Plus 
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d'une fois, cela en a détourné du recueillement, de la piété et finalement de leur vocation. Les 

vacances sont faites pour un repos intellectuel qui ne doit pas être un repos spirituel. Les vacances, 

si l'on n'y prend garde, peuvent devenir un temps de dissipation où l'on se disperse et où l'on perd le 

goût de la vie intérieure. 

Ceux qui seraient branlants dans leur vocation doivent bien se souvenir avant de revenir ici qu'un 

séminaire est une maison d'éducation réservée à ceux qui pensent à l'état ecclésiastique. Pour un 

certain nombre d'entre vous la décision peut n'être pas définitive, mais il faut au moins revenir avec 

l'intention loyale de continuer à chercher la volonté de Dieu. En tout cas, avant de revenir, chacun 

de vous doit être porteur d'un mot de son curé disant de quelle manière il a passé ses vacances ". 

A la fin de cette année scolaire, tous les séminaristes avaient revêtu le costume proposé par 

l'archevêque. Le bon esprit qui régnait amenait chacun à prendre très au sérieux ce qui venait d'être 

dit. Mais pour Marcellin, cela lui suggéra une question plus précise qu'il posa à Monsieur Barou. 

- Quand je suis en vacances, il y a beaucoup de travail à faire pour la moisson et pour les pommes 

de terre. Mais quand même, je pourrais trouver du temps libre. Ne vous semble-t-il pas qu'à 22 ans, 

je pourrais faire quelque œuvre apostolique ? Par exemple, le catéchisme. Rien que dans mon 

hameau, je trouverais bien, parmi les 8-12 ans, vingt ou trente enfants qui vont très irrégulièrement 

au catéchisme. Pensez-vous que ce soit là un emploi convenable pour les vacances ? 

- Comme je vous connais, cela ne contribuera certainement pas à vous éloigner de la présence de 

Dieu, mais à vous en rapprocher. De toute façon quand vous serez prêtre, ce sera une de vos 

missions les plus importantes. Je n'y vois que des avantages. 

Marcellin entreprit donc dès son arrivée au Rozet, ce travail de catéchisme. Il alla visiter chacune 

des familles du hameau et demanda à Monsieur Allirot de venir une fois ou l'autre assister à la leçon 

pour lui donner ensuite ses avis. 

Parmi ses jeunes auditeurs, il y avait le petit Jean-Baptiste Epalle qui était tout yeux et tout oreilles. 

Marcellin avait pris une grosse pomme.  

- Qu'est-ce que c'est ? 

- Une pomme. 

- Citez-moi quelque chose de rond et de plus gros ? 

- Une courge. 

- Bravo. Plus gros encore ?  

- Une montgolfière. 

- Hou la la. Tu en sais des choses, toi. 

Les enfants regardaient ahuris celui qui venait de parler. C'était un petit de Saint-Etienne qui passait 

ses vacances au Rozet. Il expliqua : " Oui, il y a les frères Montgolfier d'Annonay qui ont gonflé un 

ballon avec de l'air chaud. On met dessous une nacelle avec des hommes dedans et ils peuvent 

monter en l'air ". 
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Les petits Marlhiens se récriaient : " C'est pas possible " 

Champagnat intervint : 

- Si, si. C'est vrai. Bon, encore plus gros que la montgolfière ? 

Même le Stéphanois se taisait. 

- Alors vous donnez votre langue au chat ?  

- Oui. 

- Eh bien, la terre. La terre est ronde. Seulement elle est des millions de fois plus grosse que la 

montgolfière. Et maintenant regardez bien ma pomme. Nous, nous sommes là, mais si je perce ma 

pomme, de l'autre côté je trouve aussi des gens. C'est très loin, très loin. Ces gens on les a 

découverts il n'y a même pas quarante ans - un navigateur qui est allé là-bas. Il faut un an pour faire 

le voyage. 

- Un an pour faire le voyage ! 

- Et alors, ces gens ils ne savent pas que Jésus est mort pour eux, et qu'il est ressuscité, qu'il a une 

maman qui est notre maman : la Vierge Marie. Attendez un peu. Voyons ; où donc a vécu Jésus ? 

- A Bethléem.  

- A Nazareth.  

- A Jérusalem. 

- Bon. Très bien. Et tout ça c'est aussi loin que Saint-Etienne ? 

- Plus loin. 

Le petit Stéphanois intervint : 

- Je sais moi. Ça s'appelle la Palestine. C'est très loin : dix fois plus loin que Paris. 

- Tu as raison, c'est très loin. Eh bien nous, dans notre région, qui est-ce qui est venu parler de Jésus 

et de Marie à nos ancêtres qui étaient païens ?  

Personne ne savait. 

- Ce sont des gens de la région de Jérusalem. Alors, vous vous rendez compte. Il y a presque 2. 000 

ans, ils n'ont pas eu peur de faire ce long voyage. Et c'est pour ça que nous connaissons l'Evangile. 

Jésus, dans l'Evangile, a dit : " Allez enseigner toutes les nations ". Il en faut qui partent loin 

maintenant parce que ces gens de l'autre côté de la pomme - de la terre - ils ne connaîtront Jésus que 

par nous. 

Le petit Epalle levait le doigt. 

" Mon oncle, il fait la guerre avec Napoléon. La dernière fois qu'il est venu en permission, il nous a 

dit qu'ils avaient fait mille kilomètres depuis le nord de la France jusqu'en Autriche. 
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- Alors tu vois, si on peut faire mille kilomètres pour Napoléon, on peut bien en faire 10.000 pour 

Jésus. Pas vrai ? 

- Oh oui, alors. 

- Donc Jean-Baptiste, tu écouteras ce que te demandera Jésus et peut-être qu'un jour, tu iras là-bas 

du côté où j'ai percé la pomme. 
15

 

  

CHAPITRE 53 

TOUJOURS PLUS HAUT 

A la fin des vacances, Marcellin alla demander à Monsieur Allirot l'attestation qu'il devait présenter 

à son retour au séminaire. Elle était très favorable, car Marcellin était vraiment le séminariste 

modèle. Il n'avait manqué aucun matin d'assister à la messe de 5 h 30. Il la faisait suivre d'une 

longue action de grâces et il travaillait ensuite à la ferme, la plus grande partie de la journée. Il 

faisait en général son catéchisme vers une heure de l'après-midi, car les enfants, ça n'a guère envie 

de faire une " pranière ". La soeur Frappa qui enseignait aux filles lecture, écriture et catéchisme 

venait l'écouter : " Oh ! Marcellin, que vous savez bien expliquer ! ". 

Et c'était vrai qu'il savait. Il avait une discipline naturelle. Pas un mot plus fort que l'autre. Les 

enfants ne venaient pas par contrainte, mais par plaisir. Seulement, parmi ses auditeurs, très peu 

savaient lire. Les auditrices, un peu mieux. De temps en temps, il faisait lire l'enfant de Saint-

Etienne qui allait en classe chez les Frères des Ecoles Chrétiennes. Et il disait aux autres : " Voyez 

comme c'est intéressant de savoir lire. Quand on sait bien lire, on apprend tout seul les demandes, 

sinon ça prend beaucoup de temps. Alors, ceux qui peuvent aller à l'école, apprenez vite à lire ". 

Mais il savait bien que ce conseil d'apprendre à lire restait un vœu pieux. 

Un jour, après son catéchisme, il partit prier devant la croix de Saint Régis : " Vous qui avez été 

enseignant avant d'étre missionnaire, vous savez quels sont les besoins d'aujourd'hui. Tous les 

chrétiens ont besoin de connaître leur foi ; de lire le catéchisme, l'Evangile, les bons livres. Ceux 

qui ne savent pas lire ne peuvent qu'écouter. Ils sont comme des aveugles face à la parole de Dieu 

écrite. Les Frères des Ecoles Chrétiennes font un travail merveilleux, mais ils ne sont que dans trois 

ou quatre villes du département. Saint Régis, vous qui avez sauvé l'artisanat de la dentelle et avez 

ainsi apporté un gagne-pain à tant de villages de nos montagnes, aidez-nous trouver à ce qu'il faut 

pour que ces mêmes villages reçoivent l'instruction, et par l'instruction, l'éducation chrétienne. 

Et puis il arriva jusqu'à la Vierge-du-Pied-des-Saints et il fit une prière semblable. Et il lui semblait 

que les campagnes pourraient avoir les mêmes avantages que les villes si l'on trouvait des jeunes 

qui accepteraient de vivre pauvrement en communauté. Les communes, elles, ne feraient qu'un 

effort financier minime dont il faudrait pouvoir se contenter. Etait-ce un rêve ? Il dit son chapelet 

avec beaucoup de ferveur. Personne ne le dérangea. En repartant vers le Rozet, il se sentait léger, 

soulevé par une intuition : il faut des Frères et il faut leur donner le nom de Marie. 

A l'automne de cette année, il repartit plein d'enthousiasme faire sa rhétorique. Cette fois il était 

vraiment parmi les plus anciens. Il connaissait un peu tout le monde, même dans le village de 

Verrières. Son habit, sa taille, tout le faisait remarquer. Les gens aimaient l'allure franche avec 

                                                 
15

 -Baptiste Epalle deviendra un jour le premier évêque de Micronésie-Mélanésie. 
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laquelle il leur parlait. Toujours le mot pour rire. Et quand il recevait les fournisseurs, il savait bien 

leur payer à boire et trinquer avec eux. 

Le jour de l'Epiphanie 1812, il fut invité par le marchand de vin à tirer les rois à l'auberge du 

Cheval-Blanc. II n'osa pas refuser ni non plus demander la permission à Monsieur Barou. Il fut roi, 

remercia de son couronnement par une chanson. Il dut boire un grand verre d'une seule traite, 

pendant que tout le monde répétait : le roi boit. Ce fut la patronne qui fut reine. Il fallut bien 

l'embrasser. Il était un peu gêné à cause des enfants qui étaient là et qui peut-être s'étonneraient de 

voir agir ainsi ce quasi-curé. 

Quand il rentra, il alla trouver Monsieur Barou et lui expliqua ce qui s'était passé. 

" Je ne veux pas vous donner des scrupules, dit celui-ci, mais nous avons justement, le dimanche 19 

février, une journée de retraite. Vous pourrez en profiter pour prendre de bonnes résolutions. Depuis 

que je suis ici, on n'a pratiquement rien eu à vous reprocher dans vos relations avec le monde 

extérieur. Je crois que votre manière d'agir avec les fournisseurs est en général tout à fait dans la 

bonne ligne : à la fois amabilité et réserve. Vous me rendez de précieux services en me déchargeant 

d'un groupe au catéchisme. Je ne vais pas vous reprocher d'être boute-en-train. Il faut de l'animation 

dans les récréations, dans les fêtes. Mettez-en, mais comme dans le cas de Saint-Paul pour les 

idolothytes 
16

, je vous dirai : Faites attention aux faibles, et aussi à ceux qui voudraient vous faire 

dépasser les limites pour pouvoir alléguer : " Champagnat fait bien ceci ou cela, et on ne lui dit 

rien". 

Effectivement Marcellin fit très bien cette journée de retraite qui était cette année-là la fête du Saint 

Nom de Jésus, et il prit les premières résolutions dont le manuscrit nous soit resté. 

Il promettait de faire des actes de foi, d'espérance et autres semblables, toutes les fois qu'il y 

penserait, de ne jamais retourner au cabaret sans nécessité, de fuir les mauvaises compagnies et de 

porter les autres à pratiquer la vertu autant qu'il serait en lui. 

Il s'engageait aussi à apprendre le catéchisme " aux pauvres aussi bien qu'aux riches ". Bien des 

pauvres, en effet ne disposaient pas d'habits convenables pour venir au village et il fallait aller les 

trouver dans les hameaux reculés où ils attendaient l'aumône matérielle et spirituelle. 

Il se reconnaissait orgueilleux et demandait l'humilité tout d'abord au cœur de Jésus, et aussi au 

cœur de Jésus par Marie. 

Venait enfin la résolution de parler indistinctement à tous ses condisciples, quelque répugnance 

qu'il pût éprouver à l'égard de certains, cette répugnance lui apparaissant comme un signe d'orgueil. 

En avril 1812, Monsieur Bochard se félicitera une fois de plus du bon esprit de la maison de 

Verrières, " la maison qui offre le plus de vraies espérances. Tout y tend fortement à la perfection 

sous tous les rapports. Les élèves nés au sein des montagnes qui les entourent n'arrivent d'ordinaire 

dans cette maison qu'avec le dessein bien ferme d'être ecclésiastiques, ils y arrivent munis de mœurs 

et de cette rare candeur qu'on ne trouve presque plus aujourd'hui, et leur robuste physique annonce 

d'avance sous cette épaisse écorce la solidité de leurs âmes et tout ce qu'on pourra en tirer par une 

heureuse culture ". 

  

                                                 
16 Les idolothytes sont les viandes offertes aux idoles. S. Paul dit qu'il en mangerait sans remords, puisque les idoles ne 

sont rien, mais qu'il ne le fera pas de crainte de scandaliser les faibles. 
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CHAPITRE 54 

VERS LE GRAND SÉMINAIRE 

 

Pour Napoléon les mauvais jours arrivent, et les colères de plus en plus fréquentes. Il a signifié à 

son oncle qu'il ne voulait plus le voir à Paris. Le Cardinal Fesch, désormais exilé dans son diocèse 

de Lyon, va bien accepter l'épreuve et ce sera tout bénéfice pour ses ouailles. Il s'occupe activement 

de ses séminaires et, en novembre 1811, il réussit encore à arracher à son neveu un délai pour les 

maintenir ouverts. Mais 1812 est la dernière limite. 

Déjà depuis 1809, Napoléon était en guerre avec le Pape qu'il retenait prisonnier. Sa guerre contre 

l'Espagne s'éternise, et en 1812 c'est la campagne de Russie. Il veut bien encore ne pas mobiliser les 

prêtres et les grands séminaristes, mais pour les petits séminaires, un seul par diocèse sera autorisé. 

Que faire pour sauver au moins les meilleures vocations ? Monsieur Courbon pense à envoyer les 

petits séminaristes dans les villes pourvues d'un collège et où ils seraient externes : Bourg, Belley, 

Villefranche, Roanne, Saint-Chamond. Finalement l'Empereur fait grâce à Verrières qui peut 

rouvrir et accueillir les élèves de la classe de philosophie. C'est la classe où entre Champagnat. Il va 

y rencontrer des jeunes venus des séminaires fermés : Etienne Terraillon, Jean-Claude Colin, Pierre 

Pousset, Etienne Déclas, Jean-Marie Vianney. 

Avec ce dernier, Marcellin fraternise facilement. Ils ont des aspirations bien voisines, et la piété 

mariale de Jean-Marie est peut-être encore plus ardente que celle de Marcellin. 

- De mon pays de Dardilly, lui dit-il, on voit Fourvière qui est le plus ancien sanctuaire marial de 

Lyon. Fourvière est une colline qui domine la ville et ses environs. Oh ! que de fois j'ai prié la 

Vierge de Fourvière, et elle m'a toujours aidé. Et puis il y a deux autres saints que j'ai bien des 

raisons d'aimer. L'un d'eux n'est pas encore canonisé : C'est Benoît Labre. Il est passé dans ma 

maison avant ma naissance, et, dans ma famille, nous avons une lettre qu'il nous a écrite après son 

passage. Comme je savais qu'il était allé à La Louvesc, prier sur le tombeau de Saint Régis, j'ai 

voulu y aller aussi en pèlerinage en mendiant mon pain. 
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- Vous êtes allé à La Louvesc ! Mais c'est loin de chez vous ? 

- Plus de cent kilomètres. 

- Moi j'y suis allé plusieurs fois, mais ça ne fait que quarante kilomètres. Et je vois aussi que vous 

êtes plus âgé que moi. Vous avez donc dû commencer vos études encore plus tard. 

- Oui, et surtout je ne sais presque point de latin. D'ailleurs, latin ou pas latin, je ne comprends pas 

grand-chose non plus à la philosophie. Et bien sûr, on se moque de moi. Mais j'accepterais de 

souffrir deux fois plus pour devenir prêtre. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais Benoît Labre et Saint 

Régis prient pour moi. 

- Moi, je suis comme vous. Je bûche tant que je peux. Le latin, ça va encore puisqu'ils m'ont mis 

dans la classe où tout se fait en latin, mais les subtilités de la philosophie ça me dépasse. Je me 

console en me disant que c’est seulement une année difficile à passer. 

Effectivement les notes des deux trimestres sont les suivantes. Pour le 

travail, Vianney obtient la note bien et Champagnat la note : Beaucoup 

; pour la science, Champagnat est faible-médiocre, puis faible ; 

Vianney, très faible puis très faible ; pour la conduite, Champagnat a 

la note : très bonne deux fois, et Vianney : bonne puis bonne ; pour le 

caractère, l'un et l'autre ont : bon. 

Ce nouveau brassage entre séminaristes provenant de divers lieux 

n'avait pas que des avantages pour les anciens provenant de Verrières. 

Si des sujets comme Colin ou Vianney pouvaient élever le tonus 

spirituel, d'autres le faisaient plutôt baisser, et le cardinal Fesch, de 

nature un peu irritable à vrai dire, prenait en novembre 1812 des 

dispositions drastiques à l'égard des indécis dans leur vocation : l'appel 

aux ordres aura lieu plus tôt, et ceux qui hésitent n'auront qu'a se 

retirer ; ils ont tous au moins 22 ans ; c'est plus que suffisant pour savoir ce qu'on veut faire. 

En mai 1813, d'autres décisions sont prises dont quelques-unes concernent Verrières. Il est prévu 

que les meilleurs sujets seront retenus pendant les vacances pour repasser la rhétorique et s'y 

exercer, et que ceux des logiciens (autre terme pour philosophes) qui ont de l'âge et qui n'annoncent 

qu'une médiocre capacité, seront envoyés en théologie. 

Pour Champagnat, il était assez clair qu'il entrait dans cette seconde catégorie. Les vacances 

l'ancrèrent un peu plus dans la conviction que le Seigneur l'appelait à fonder des frères pour la 

campagne. De plus en plus il constatait que c'était passionnant d'expliquer aux enfants -et aux 

adultes - l'Evangile, la vie de Marie, les histoires de l'Ancien Testament, la vie des saints aussi, mais 

que c'était singulièrement gênant de ne rien pouvoir compléter par un texte écrit. 

Il ne voyait pas bien à qui en parler. Un homme comme Benoît Arnaud aurait assez bien pu 

comprendre, mais une fois de plus il lui aurait dit : " De toute façon, tu n'es pas intellectuel, mon 

pauvre Marcellin. Laisse donc cela à d'autres. Sois un bon prêtre et ce ne sera déjà pas si mal ". A 

quoi bon consulter quelqu'un qui ne se met pas vraiment à l'écoute de l'Esprit ? Vianney, lui, avait 

bien quelque expérience là-dessus, car cinq ans plus tôt, un peu forcé, par un hasard providentiel, de 

se cacher au lieu d'aller faire la guerre aux Espagnols, il avait été maître d'école. Mais enfin le 

Seigneur ne l'appelait pas à fonder des Frères. Monsieur Allirot n'aurait pas été opposé à l'idée, mais 

ce n'était pas pour lui une préoccupation. 
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Alors était-ce orgueil ? mégalomanie ? Avait-il plus grands yeux que grand ventre, comme on lui 

dirait sûrement ? 

Il y avait en tout cas bien des textes qu'il avait tant médités : " Quand je suis faible, c'est alors que je 

suis fort ", " Béni sois-tu Père, parce que tu as caché cela aux sages et aux prudents et que tu l'as 

révélé aux petits ", " Je puis tout en celui qui me fortifie ", etc... Donc, peut-être fallait-il n'avoir 

aucun moyen de puissance pour se lancer ? Accepter de perdre pied comme Saint-Pierre, pour être 

obligé de crier au secours ; s'entendre dire par le Seigneur : " homme de peu de foi ", pour prier 

vraiment, en la demandant cette foi ? 

Oui, pour le moment il était le jeune homme sérieux, un peu comme le jeune homme riche de 

l'Evangile, assez content de sa fidélité au Seigneur, mais qui avait encore à tout apprendre, à tout 

quitter. Le Seigneur lui avait fait découvrir en Jean-Marie Vianney une humilité, un sens de la 

pénitence, un esprit de prière très élevés. Mais de plus en plus il pensait : " Toi, si vraiment tu veux 

devenir un saint, tu seras un saint fondateur ou rien. C'est à travers tous les ennuis de cette fondation 

que je te polirai, te frotterai avec des pierres très rugueuses, que je te détacherai de ton amour-

propre. Car on ne choisit pas sa forme de sainteté. Il faut découvrir la croix que je veux mettre sur 

tes épaules et la porter courageusement ". 

Le temps de Verrières appartenait désormais au passé : adieu, Père Linossier ; jamais je n'oublierai 

le charme de ces lectures spirituelles, où votre esprit pénétrant savait trouver chaque jour une 

remarque intéressante, une appréciation morale judicieuse, une piquante allusion à partir d'une base 

très simple : vie d'un saint ou livre de piété. 

En novembre 1813, c'est donc vers le Grand Séminaire qu'il fallait se diriger. Dans la diligence qui 

l'amenait de Saint-Etienne à Lyon, Marcellin entendit commenter les événements militaires. Tout 

allait très mal. Après le désastre de Russie, la Grande Armée, mal reconstituée avec des " Marie-

Louise " de 18 ans, avait péniblement ralenti la progression de l'Europe coalisée. La bataille de 

Leipzig avait fait quelque cent mille morts : carnage presque inimaginable. La France sous peu 

serait envahie. 

Marcellin franchit la Saône au Pont du Change, puis gravit les pentes de la Croix-Rousse. Il passe, 

sans le savoir, au-dessus de l'amphithéâtre des Trois-Gaules où, seize siècles plus tôt, avaient été 

martyrisés les premiers chrétiens de Lyon, et le voilà dans ce séminaire qui sera sa résidence 

pendant ses trois ans de théologie. 

Le Grand Séminaire se trouve alors à la Croix Paquet, non loin du Rhône. C'est une immense 

maison à trois étages, dont les jardins sont coupés par une belle promenade de tilleuls. Les 

Sulpiciens ont dû quitter cet établissement qu'ils dirigeaient, car Napoléon ne voulait plus entendre 

parler d'eux. Depuis la fin 1811 ils sont donc remplacés par des prêtres diocésains, et le Supérieur 

est Monsieur Gardette, ancien déporté, qui a connu naguère les horreurs des Pontons de Rochefort. 

C'est un excellent musicien, et qui ne fait jamais une erreur dans l'exécution des offices en chant 

grégorien. Mais c'est aussi la règle et la rigidité même. Pour lutter contre l'orgueil il a, dit-on, cassé 

les cordes de son violon. L'entrée d'une femme dans son séminaire est aussi rigoureusement limitée 

que dans un monastère. On ne peut guère compter bénéficier d'une dérogation au règlement car il ne 

s'en autorise personnellement aucune : même au bagne de Rochefort il n'a jamais manqué un seul 

jour de réciter son bréviaire. 

Les professeurs de dogme et de morale, Simon Cattet et Jean Cholleton, n'ont qu'un an de plus que 

Marcellin, mais malgré son jeune âge Cholleton est très apprécié comme directeur spirituel. 
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Marcellin retrouve comme condisciples les séminaristes de l'année précédente avec qui il se sent 

plus d'affinité, le principal étant Jean-Marie Vianney, qui suit les cours avec une infinie difficulté. 

Comme presque tout se fait en latin, il n'entend guère que du bruit, dans les commentaires qui sont 

faits du manuel de Bailly. Lorsque quelqu'un peut lui expliquer le Rituel de Toulon, qui est en 

français, il n'est pourtant pas plus sot qu'un autre. A l'examen du premier trimestre il n'obtiendra que 

la note : debilissimus, disons 0/10. Champagnat a eu la note : valde mediocriter, pratiquement 4/10. 

Les deux amis vont bientôt se dire au revoir, car Vianney doit laisser le séminaire, mais son saint 

curé sauvera sa vocation en lui faisant faire dans son presbytère d'Ecully son cours de théologie. 

L'année 1814 commence. Napoléon perd toutes ses chances ; la France est envahie, et elle a été 

tellement saignée à blanc que le peuple souhaite surtout la fin de l'épopée devenue cauchemar. 

Les Alliés rentrent à Paris le 31 mars 1814. Le 6 avril, les généraux imposent à Napoléon 

l'abdication de Fontainebleau. Dans le courant du mois, les Bourbons rentrent après plus de 20 ans 

d'absence. En mai, le premier traité de Paris redonne à la France ses frontières de 1792, plus la 

Savoie et la Sarre. 

Après 22 ans de guerre, 3 millions de morts, on retourne au point de départ : tel est le genre de 

réflexions que l'on entend beaucoup dans ce séminaire où l'on est volontiers royaliste et où l'on se 

réjouit du retour de cet inconnu comte de Provence, frère de Louis XVI, qui se fait appeler Louis 

XVIII. 

Il y a bien, à vrai dire, l'autre aspect du problème. L'abdication de Napoléon implique la fuite de 

tous les Napoléonides, donc du Cardinal Fesch. Dès janvier, comme les Autrichiens arrivent par la 

Suisse et menacent Lyon, celui-ci disparaît de la ville, se camoufle pendant trois mois et, en avril, 

franchit la frontière pour se réfugier à Rome dont Pie VII a repris possession. On ne s'apitoie pas 

trop sur lui. Son dernier acte proprement épiscopal a été de conférer tonsure, ordres mineurs et sous-

diaconat à Champagnat et à ses principaux amis : Colin, Déclas, Terraillon qui maintenant sont 

donc engagés définitivement vers le sacerdoce. 

 

CHAPITRE 55 

LA FIN DE L' EMPIRE 

A la Toussaint 1814, lorsque Marcellin revient à Lyon, il retrouve une chapelle embellie, et il aime 

la beauté pour la maison de Dieu. Très largement, le clergé est dans l'euphorie et le séminaire 

connaît une intense fermentation. Après dix ans de persécution et quinze de liberté très contrôlée, 

l'Eglise veut revivre et être fidèle à sa mission d'enseigner. Cette période nouvelle voit surgir des 

vocations très authentiques, d'autres plus discutables, et forcément, des tensions entre les unes et les 

autres. 

On sent que des sociétés religieuses, des Congrégations, veulent naître ou renaître. Les Sulpiciens 

vont peu à peu reprendre la direction de beaucoup de séminaires. Les Jésuites bannis de l'Eglise 

pendant 40 ans, et qui avaient survécu sous le nom de Pères de la Foi, sont à nouveau approuvés par 

Pie VII, en 1814 et ils rouvrent des noviciats. Des Sociétés nouvelles se donnent, comme finalité, la 

prédication de missions populaires en France. 
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Or voici que Jean-Claude Courveille qui avait fait une brève apparition au petit séminaire de 

Verrières en 1810 et avait ensuite continué ses études chez son oncle curé, passe au diocèse de 

I.yon, comme y est passé son village natal d'Usson, situé à la limite entre Forez et Auvergne. 

Cet étudiant complètement brouillé avec l'orthographe, a, par contre, le don de la parole. On se 

souvient qu'il a naguère connu Champagnat à Verrières et qu'il lui a parlé de sa guérison 

miraculeuse de 1809. Il a l'air d'insinuer que depuis, il s'en est passé des choses ! Mais il se méfie de 

Champagnat, à la fois trop réaliste et trop blagueur. L'un et l'autre ont leur projet, mais n'osent pas 

se le communiquer. 

Par ailleurs Marcellin a dû faire de trop gros efforts intellectuels ; sa santé ne suit plus. Qu'il aille 

donc aider pendant quelque temps ses frères à Marlhes, sans plus penser à la théologie ! 

Dans l'intervalle, Napoléon a quitté l'île d'Elbe. Il est à Lyon, fin mars 1815, et suscite tout un 

soulèvement parmi les bonapartistes nostalgiques. Habilement il provoque une relative panique par 

des proclamations apparemment révolutionnaires et menaçantes pour les royalistes. Les ultras ont 

d'ailleurs accumulé suffisamment d'erreurs psychologiques pendant les quelques mois de leur 

gouvernement pour susciter des réactions, et très vite, l'Empereur peut rassembler des fidèles 

enthousiastes. Un peu partout se constituent des "fédérations " qui s'offriraient pour former une 

armée populaire et des communes insurrectionnelles, mais l'ancien ami de Robespierre ne veut à 

aucun prix être l'empereur du bonnet rouge. Son gouvernement sera modéré ou ne sera pas. 

Il n'en est pas moins vrai que, dans une ville comme Lyon où les canuts ont gagné l'argent qu'ils ont 

voulu, à partir du Consulat, il peut y avoir un fanatisme bonapartiste, et bien des ouvriers sont prêts 

à faire un mauvais parti à tous ceux qui ont applaudi le retour des Bourbons, en particulier à ces 

habitants du séminaire dont on connaît assez les opinions. 

Marcellin, lui, n'est pas spécialement en faveur du roi, mais surtout, s'étant absenté du séminaire un 

laps d'un bon mois, il est assez ignorant de la situation nouvelle. En soutane, il s'avance 

tranquillement vers la Croix-Rousse et la Croix-Paquet. 

- Monsieur l'abbé, ce n'est pas prudent pour vous de vous trouver dans les rues. 

- Et comment voulez-vous que je fasse pour passer de la diligence au séminaire ? Je ne fais de mal à 

personne. 

- Sans doute, mais un de vos confrères, il y a un moment, a été injurié de la pire façon, et pour un 

peu ils allaient le jeter dans la Saône. 

- Dans ce cas-là, vous me jetterez une corde car je ne sais pas nager. 

- Je vous en prie Monsieur l'abbé, ne riez pas. On dit qu'il y a des armes là-haut chez vous et ils sont 

en train de perquisitionner. 

- Il y a effectivement des armes. Et en voilà une (il montre son bréviaire), mais elle n'est pas de 

nature à inquiéter l'empereur. 

Heureusement le Cardinal Fesch est de passage à I.yon entre le 26 et le 29 mai. On sait bien dès 

lors, dans les milieux anticléricaux lyonnais que, au moins l'archevêque a toutes chances d'être 

bonapartiste. 
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En fait sa présence est mal ressentie par l'ensemble des séminaristes qui lui font la farce grossière 

d'écrire : Vive le Roi, sur son carrosse. L'ambiance de la Croix-Paquet n'est plus au sérieux et à la 

piété, mais à l'agitation politique. Cette ambiance ne plaît guère à Marcellin : si je suis rentré, c'est 

pour me préparer au diaconat, puis à la prêtrise ; un prêtre n'a pas à prendre fait et cause pour un roi 

ou un empereur. 

Il est rentré pour participer au mois de Marie et remettre sa vie intérieure dans le meilleur état 

possible. Après un jour de retraite, il note ses résolutions qu'il met sous la protection de la Sainte-

Vierge. Il y est question de silence, de visites au Saint-Sacrement, d'humble charité poussant à 

parler à tous indifféremment, d'effort pour contenir une certaine volubilité dans les paroles. Des 

pénitences sont prévues pour sanctionner une insuffisante mise en pratique de ces résolutions. 

Vianney lui a peut-être naguère, parlé de son vœu de servitude à Marie, car il se proclame esclave 

de la Sainte Vierge et d'ailleurs indigne d'une si grande faveur. 

Sans doute se laisse-t-il lui aussi gagner par l'idée que le retour du roi est quand rnême la meilleure 

solution. Il y a tellement d'agitation autour de ce problème que personne ne peut rester indifférent. 

Chaque dimanche, à la grand'messe, on prie pour le souverain par le chant : " Salvum fac ". Faut-il 

chanter : Sauve notre Empereur, comme demande l'archevêque dans une circulaire du 16 avril 

(salvum fac imperatorem) ? Personne au séminaire ne se soumettra et on aura une prière dissipée où 

l'on demandera que l'empereur soit servum au lieu de salvum (mis en prison au lieu de sauvé). 

Au temps de la " bande joyeuse " Marcellin aurait aimé ce genre d'amusement, mais ce temps est 

loin et, pour lui, la prière est sacrée; quand elle se change en chahut d'étudiant, elle l'écœure. Que 

revienne donc le roi, quand ce ne serait que pour rendre à la raison et à la vie intérieure tous ces 

jeunes qui ont bien autre chose à faire que de verser dans la contestation ! 

Le 18 juin c'est Waterloo. La nostalgie du héros Napoléon reviendra plus tard. Provisoirement il est 

oublié. Au séminaire les esprits se calment et cinq jours plus tard, tous les jeunes que nous 

connaissons vont recevoir la diaconat des mains de Mgr Simon, évêque de Grenoble. Il y a même 

parmi eux Jean-Marie Vianney, revenu pour cette circonstance. 

Courveille, lui, n'est pas de la liste, n'ayant pas encore reçu, comme les autres, le sous-diaconat. 

Cela ne l'empêche pas de penser à son projet et, avant de partir en vacances, il donne une précision 

de plus à son confident Déclas : " Ce que je vous ai dit est très sérieux. Il s'agit vraiment d'une 

Société à créer comme celle des Jésuites. Le nom de ceux qui en feront partie sera : Maristes. 

Marcellin ignore encore cela. Il va passer des vacances plutôt studieuses, car il doit rattraper bien 

des cours qu'il n'a pu suivre pendant sa période de repos forcé. 

 

CHAPITRE 56 

LA SOCIÉTÉ DE MARIE 
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Pendant les vacances, Courveille et Déclas ont eu un échange de correspondance et, avec la 

nouvelle année scolaire, Courveille a décidé de parler à d'autres. 

Un des premiers jours après la rentrée, il rencontre Champagnat. 

- Vous vous souvenez que je vous ai parlé de ma guérison dans la cathédrale du Puy. 

- Bien sûr que je me souviens. 

- Mais depuis il y a eu autre chose.  

- Ah ! 

- Oui, je suis retourné au Puy en 1812, le 15 août pour la grande fête de 1'Assomption. Et là devant 

la Vierge Noire, j'ai entendu, non des oreilles du corps, mais de celles du coeur, intérieurement mais 

très distinctement, les paroles suivantes : 

" Voici ce que je désire. Comme j'ai toujours imité mon divin Fils en tout et que je l'ai suivi jusqu'au 

Calvaire, me tenant debout au pied de la croix... Maintenant que je suis dans la gloire avec lui, je 

l'imite dans ce qu'il fait sur la terre pour son Eglise. Comme il a suscité Ignace pour former la 

Société de Jésus, de même je veux, et c'est la volonté de mon adorable Fils, que dans ces derniers 

temps de l'impiété et de l'incrédulité, il y ait aussi une Société qui me soit consacrée, qui porte mon 

nom et se nomme la Société de Marie, et que ceux qui la composent se nomment Maristes pour 

combattre l'enfer ". 

- Oh ! mais c'est important et grave. Et vous êtes sûr de n'avoir pas été le jouet d'une illusion. 

- J'ai bien pensé que ce pourrait être une illusion du démon. J'ai donc fait tous mes efforts pour 

oublier. Ce même 15 août, j'ai assisté à six messes, mais plus je faisais d'efforts, plus cette pensée 

me poursuivait. J'en ai parlé à mon confesseur qui m'a encouragé. En arrivant à ce séminaire j'en ai 

parlé à Monsieur Bochard qui m'a encouragé. C'est pourquoi finalement j'en ai parlé à Déclas et je 

vous en parle maintenant. Je vais en parler à Colin. 

- Si je peux dire quelque chose, je suggère qu'après Colin, vous n'en abordiez pas d'autres avant que 

nous mettions au courant Monsieur Cholleton. 
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Quand Champagnat vit que Colin avait été mis au courant, il lui posa une question : Que pensez-

vous de ce qu'a dit Courveille ? 

- Je ne sais pas qu'en penser, car Courveille a des côtés bizarres, mais la Sainte-Vierge peut très 

bien se servir de qui elle veut. Ce qu'il y a de curieux, c'est que, moi-même, sans avoir eu une 

vision, je pensais à quelque chose de semblable. 

- Cette idée de remplacer la Société de Jésus était valable en 1812, parce que les Jésuites étaient 

bannis de l'Eglise depuis 40 ans, mais maintenant, Pie VII les a réintroduits. 

- C'est vrai, sans doute, mais je crois bien qu'il est nécessaire et de rétablir les Jésuites et aussi 

d'ouvrir des noviciats maristes. 

- Alors je vais vous dire moi aussi mon idée, car elle est voisine. Je ne sais pas si elle est inspirée, 

mais c'est en tout cas, après avoir prié devant une Vierge de Marlhes que je l'ai eue. J'ai pensé que, 

dans la Sainte Eglise, il y avait place et pour les Frères des Ecoles Chrétiennes qui ne sont que dans 

les villes, et pour d'autres Frères qui seraient dans les campagnes et qui porteraient le nom de Marie. 

Et il y a déjà assez longtemps que j'ai eu cette pensée. 

- Alors peut-être pouvons-nous mettre en commun ce qui nous est arrivé, soit par une inspiration 

très extraordinaire, soit par une bien plus ordinaire, en en parlant à Monsieur Cholleton. 

Ainsi commencèrent des réunions dans la chambre même de ce directeur spirituel et aussi à la 

maison de campagne du séminaire qui était toute proche. C'était l'occasion de faire des plans mais 

surtout de prier. Et il y avait tels détails qui ne se disaient qu'entre deux. Courveille révélait à 

Déclas qu'il avait eu un songe lui annonçant qu'il serait mis de côté, une fois la fondation faite. 

Colin parlait à Champagnat d'un arbre à trois branches : Pères, Sœurs, Tiers-Ordre. 

Le principal lien que Champagnat se sentait avec le groupe c'était l'amour de Marie, car lui-même 

pensait surtout à des frères enseignants et les autres n'avaient aucunement cette préoccupation. On 

finit donc par lui dire : " Chargez-vous des Frères que nous accepterons comme une quatrième 

branche, mais sous votre seule responsabilité ". 

Un jour, il fallut bien penser à avertir le Supérieur, Monsieur Gardette. Il fit un peu les gros yeux 

pour n'avoir pas été prévenu plus tôt, mais il était finalement très content de cette initiative qui 

maintenait tout le groupe dans une ferveur rayonnante. 

En avril 1816, Courveille reçut 

le sous-diaconat, et le 21 juillet 

il recevait le diaconat pour être 

ordonné prêtre avec les autres 

futurs Maristes le lendemain 

22.Leur aventure commençait. 

Le 23, ils allèrent ensemble 

célébrer la messe dans la 

vieille église de Fourvière où 

ils s'étaient rendus bien 

souvent ces dernières années. 

 Ce pèlerinage marial remontait 

à un temps immémorial où légende et histoire se confondent, mais le sanctuaire du 12ème siècle 
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serait le haut-lieu témoin de leur solennelle promesse. Jusqu'ici ils avaient été relativement épargnés 

par l'épreuve, mais ils savaient que celle-ci viendrait : 

" Nous nous dévouons irrévocablement, disaient-ils, ensemble nous et tout ce que nous avons... à la 

Société de Marie. Nous nous dévouons à toutes les peines, travaux, et souffrances, et s'il faut, à tous 

les tourments, pouvant tout en celui qui nous fortifie... Nous promettons solennellement que nous 

nous donnerons, nous et tout ce que nous avons, pour sauver de toute manière les âmes, sous le nom 

très auguste de la Vierge Marie ". 

Champagnat retourna le lendemain à Fourvière pour redire à Marie sa confiance, maintenant qu'il 

allait se trouver seul pour lutter : " Je ne puis rien, ô Mère de miséricorde, je ne puis rien, 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 ". 

Une curieuse aventure commençait. Marcellin allait s'avancer dans un territoire sans route, avec 

pour guide cette Femme qui naguère avait elle-même suivi ce Fils qui déclarait : " Je suis la Route. 

Qui vient derrière moi ne marche pas dans les ténèbres ". 

Où, quand, comment fonderait-il cette Société de Frères Maristes dont le projet avait mûri en lui 

jour après jour ? Il n'en savait rien. Il avancerait pas à pas à travers un fourré de difficultés, en étant 

attentif à tous les signes qui lui viendraient d'en haut ou d'en bas. Sa foi était forte, mais elle n'avait 

pas encore été mise à l'épreuve de cette navigation dans le brouillard et la tempête, de ce chemin 

non tracé qu'il faut ouvrir au fur et à mesure de la marche. 

Ce qu'il voulait c'était d'être fidèle avec la Vierge fidèle. Il avait déjà trouvé le ton du dialogue avec 

elle, celui des psalmistes qui disaient au Seigneur de penser à son peuple car il y allait de sa gloire à 

lui. Champagnat adressait cette audacieuse mise en garde à sa protectrice : " Si cette œuvre périt, ce 

n'est pas la nôtre, c'est la vôtre ". Oui ce n'était pas par hasard qu'il voulait des Frères de Marie. Il 

savait qu'il y avait là l'accomplissement d'une volonté du Seigneur Jésus mourant : " Voici ta 

Mère... et le disciple la prit chez lui ". Il l'expliquerait lui aussi à ses premiers disciples, et cette 

intuition ferait le tour du monde. 

 



 


