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CHAPITRE l 

LES DRUIDES SONT DE RETOUR 

« Moulin de Soulage, 6 septembre 1824. 

Mes Chers Frères et Soeurs, je vous envoie une petite caisse de rubans de 29 kg. Nous n'avons pas 

pu faire mieux car beaucoup de paysans sont venus faire moudre, et le tissage en a pâti. 

Je trouverai bien quand même le temps d'aller à la vogue de la Saint Jules avec le Toine, mais il faut 

que je vous raconte ce que j'ai fait hier dimanche. 

Depuis quelque temps déjà, je voyais Roussier, le maçon, passer vers le moulin. Et, bien sûr, je lui 

ai demandé : « Mais qu'est-ce qui te prend depuis quelques mois de passer tous les jours par ici ? » 

Et il m'a répondu : « C'est mon plus court pour aller au Bois Coulaud. » 

Je pense que vous vous rappelez ce que c'est que le Bois Cóuláud. Un peu plus loin que chez nous, 

en suivant la rive droite du Gier. On arrive en face de chez Patouillard. Il y a un bois de chênes et 

des prés. 

Je demande donc à Roussier ce qu'il allait faire au Bois Coulaud et il se met à rire à gorge déployée.  

- Ah ! bien toi, alors, tu tombes vraiment de la dernière pluie. Tu ne sais pas que je construis la 

maison des Frères. Nous avons commencé courant juin. Ce serait grand temps que tu viennes voir. 

Jamais encore je n'avais construit une aussi grande maison. Alors, si tu n'as pas une minute la 

semaine, viens voir un dimanche. 

- Vous travaillez même le dimanche ? 

- Mais non ! Seulement, le dimanche, tu peux venir chanter les vêpres au Bois Coulaud et tu verras 

où nous en sommes. 

Et j'y suis allé plutôt par curiosité que par dévotion. Il faut voir ça. D'abord, la construction est bien 

avancée. Ils attaquent le dernier étage. Il a fallu qu'ils fassent dabord un terrassement terrible. Le 

rocher est devenu une carrière. On voit des monceaux de sable qu'ils ont extraits de la rivière. Ils ne 

doivent pas perdre leur temps, et à plus de vingt qui travaìllent, ça avance vite. Hier, c'était facile de 

les reconnaître car, pour chanter les vêpres, ils avaient tous pris le costume que vous leur connaissez 

: pantalon noir et redingote noire. Quelques-uns des plus jeunes avaient le même habit, mais couleur 

bleue. 

Et puis je voyais des gens : des hommes, des femmes, des enfants, qui étaient assis çà et là, dans le 

bois, dans le pré, quelques-uns juste au-dessus du jardin de Patouillard. Et tous ces gens chantaient 

l' In exitu Israël de Egypto. Et le Père Champagnat, au centre, avec son surplis. 

Je me suis dit : « Ça, c'est les druides qui sont revenus. On loue le Bon Dieu en pleine nature. 

Comme on nous faisait faire pendant la Révolution avec le culte décadaire. Mais ici, ça se fait avec 

une grande piété. Vraiment, les gazettes devraient bien en parler. » 

Oh ! I1 faut que je vous dise aussi. Ils ont un orgue portatif comme vos chanteurs de Paris. Vous 

voyez que nous ne sommes pas si en retard que ça à La Valla... Je vous emhrasse bien 

affectueusement. » 
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C'était signé Jean-Louis Ginot, un Ginot de Soulage ( l ). Il écrivait à ses frères et soeurs qui avaient 

un commerce de soie à Paris, 115 rue Saint-Denis, face à la Cour batave. 

*** 

La maison, en effet, s'élevait rapidement. Le Jean-Louis aurait aussi bien pu faire allusion aux 

moines du Moyen Age qu'aux druides. Oui, un peu comme les cisterciens de Valbenoîte au XIIe 

siècle, les Frères bâtissaient leur maison-mère, et dans des conditions bien inconfortables. 

 Après avoir endigué le Gier par des murs, sur deux ou trois cents mètres, ils avaient construit une petite chapelle pour y célébrer la messe quotidienne. On se levait à quatre heures pour consacrer au Seigneur le début du jour : prìère, oraison mentale, messe. 

Suivait un petit déjeuner, 

et tout le monde partait au 

travail jusqu'à sept heures 

du soir avec un seul arrêt 

pour le repas de midi. Le 

chapelet était récité 

pendant le travail et on se 

relayait pour une lecture 

édifiante que chacun 

pouvait suivre s'il n'était 

pas trop loin du lecteur. La 

prière de l'heure rappelait 

le souvenir de la présence 

de Dieu, et les maçons 

eux-mêmes s'habituaient à 

ce rythme de prière en compagnie de leur collègue Champagnat qui, connaissant le métier, faisait 

autant de travail qu'eux. A cette époque-là, le travail journalier ne pouvait être inférieur à dix-douze 

heures. 

Par ailleurs, il avait fallu trouver à se loger. On s'arrangeait avec un grenier utilisable chez 

Patouillard, mais à partir de fin novembre, il faudrait bien envisager l'écurie. Une botte de paille et 

on dormirait bien. 

Heureusement, tous les voisins n'étaient pas comme le Jean-Louis enterré dans son moulin. Ceux de 

Layat - hameau le plus proche -, ceux de la Rive, des Pouays, avaient à découvrir, de plus ou moins 

près, un nouveau spectacle chaque jour : - Où en est le « collège » ? -Encore un étage ? Non, non, 

ils ne mettent pas encore le toit. - Le rocher en prend un coup ! - Oh ! Mais c'est encore plus large 

que prévu. - Ils attaquent maintenant au-dessus du rocher. - Tiens ! deux fenêtres à arceaux : 

pourquoi faire ? C'est peut-être une chapelle. - Mais, ils construisent pour cent cinquante. Ils sont si 

nombreux que ça ? Bien sûr que non. S'ils sont trente, c'est bien le bout du monde... 

Note 

(1) Hameau de La Valla. 

CHAPITRE 2 

LAISSEZ DIRE LES HOMMES 

Les langues continuaient donc à faire leur travail de louange ou de sape. Ceux qui connaissaient 

bien le jeune vicaire lui faisaient confiance, ayant vu à quel point c'était un homme de Dieu, et ils 
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essayaient de l'aider dans la mesure de leurs moyens, surtout par des dons en nature : un sac de 

pommes de terre, une fricassée, des cerises, des prunes, etc. 

D'autres se transmettaient, bienveillants, ce qu'ils avaient appris : « Il paraît que le nouvel évêque 

l'aide de ses deniers, et c'est de l'argent bien placé ». - « La maison pourrait devenir une vraie école 

normale ». "Ce serait aussi un centre d'apprentissage pour les orphelins ". 

D'autres avaient des sentiments de compassion : - Bonnes gens ! Ces petits jeunes ! Dans quelles 

conditions ils travaillent ! - Je ne sais pas s'ils ont de quoi se changer les jours de pluie. Enfin, 

maintenant, ils ont un ou deux étages pour s'abriter. - Avant j'aimais bien les entendre chanter le 

matin : j'étais sûre de commencer ma journée en pensant au Bon Dieu et à la Sainte Vierge, et je 

partais traire mes vaches la joie au coeur. - Mais, certains jours, qu'ils ont dû avoir froid autour de 

cette cabane qui leur servait de chapelle ! 

Et puis, il y avait les malveillants : - On ne trouve plus de bergers. Ils veulent tous s'ïnstruire. Alors, 

qui est-ce qui va garder les bêtes ? Ça doit lui coûter les yeux de la tête. Je veux bien croire qu'il est 

aidé par l'évêque, mais Dieu sait ce qu'il a dû emprunter ! Alors, il n'y a pas de miracle. Ça finira 

par une faillite. 

Un quarteron de ces sages de la terre étaient même allés trouver le libraire lyonnais Rusand qui 

s'était porté garant pour un prêt de 12 000 francs fait à Champagnat. En conscience, ils se devaient 

de lui en faire des reproches. Et ils allaient se faire remettre à leur place par ce brave homme qui 

avait le sens des affaires mais aussi le sens du Seigneur. 

Un futur évêque, alors professeur au séminaire , avait eu ce même genre de sollicitude inspirée par 

la conviction que Marcellin, naguère son élève, était incapable de mener à bien son entreprise. Avec 

beaucoup d'autres, il estimait que c'était de la folie, et il ne comprenait pas que l'archevêque pût 

laisser faire. Il avait donc chargé un confrère de la région d'aller dire son indignation au bâtisseur 

insensé. 

Marcellin laissait dire, et toutes ces mises en garde méprisantes ou insultantes le stimulaient d'une 

certaine façon. Il n'y a pas de temps à perdre : une fois mise la toiture, ils seront bien obligés de se 

taire. Pour lui, ce n'étaient pas les critïques qui comptaient mais les critères. Et ceux-ci étaient 

simples. Avoir la foi du psalmiste : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les 

maçons » ; pour être sûr que le Seigneur bâtit, avoir une raison de croire que l'on fait sa volonté ; 

trouver cette raison dans l'encouragement de son supérieur : Mgr de Pins, l'archevêque. 

Le 26 novembre, Ginot du Moulin de Soulage écrivait à nouveau à ses frères de Paris : 

« On travaille toujours au collège du Bois Coulaud. Ils ont fini le grand bâtiment près de la rivière et 

ils font une chapelle dessus la roche, dans laquelle ils entreront de leurs plus hautes chambres. Il y a 

du travail. On dit que l'évêque les aide, et plusieurs autres. » 

Quand arrivèrent les grands froids, le gros œuvre était achevé. Bien sûr, tous les Frères enseignants 

avaient rejoint leurs écoles à la fin octobre. Les novices remontèrent à La Valla, et trois ou quatre 

frères restèrent dans la nouvelle construction pour crépir les murs, mettre les planchers, les vitres, 

aménager enfin tout l'ensemble pour que la maison puisse accueillir ses habitants au printemps de 

1825. 
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Cette bâtisse de cinq étages était là debout , attendant ses hôtes et défiant les prophètes de malheur. 

Bien sûr, il restait de lourdes dettes, car la dépense avait été de l'ordre de 60 000 francs mais avec 

l'aide de Marie et la très stricte économie des Frères des écoles, on les éteindrait peu à peu. Une fois 

de plus, « ce fou de Champagnat » n'avait pas si mal réussi. 

CHAPITRE 3 

AVEC MARIE, TOUT DEVIENT POSSIBLE 

- Comment allez-vous appeler cette maison si bien cachée dans la vallée et où l'on respire la sainteté 

à plein nez ? demandait un prêtre, ami de Marcellin. 

- Hermitage est l'idée que donne la maison, et Marie en est l'indiscutable patronne. Nous disons 

donc Hermitage de Notre-Dame ou Notre-Dame de l'Hermitage. Nous verrons à l'usage lequel des 

deux paraîtra le plus naturel. 

Et effectivement, la protection de Marie apparut sensible pour faire éviter au moins tout accident 

mortel, car on travaillait avec les moyens de protection de l'époque qui étaient rudimentaires. 

Voici par exemple la construction à son dernier étage. Si l'on tombe, ce sera de quinze mètres de 

hauteur. Or, c'est ce qui arrive à un des maçons. Par bonheur, dans sa chute, il frise un de ces arbres 

qui encombrent le lit de la rivière, et il a le temps de saisir une branche. Il reste suspendu jusqu'à ce 

qu'on vienne à son secours. Tout le monde a eu très peur, mais en fait l'ouvrier n'a même pas une 

égratignure. Le miracle paraît d'autant plus évident que la branche n'a pas craqué alors qu'il 

s'agissait d'un frêne. 

« Merci, Seigneur, dit Marcellin. Demain, je célébrerai la messe en action de grâces. » 

Un Frère se trouve au niveau du troisième étage. Une planche cède sous ses pieds et le voilà 

suspendu par une main avec tout le corps sous l'échafaudage. Un premier maçon ne se sent pas le 

courage de l'approcher, mais un autre fonce, lui saisit la main et réussit à le rétablir assez pour qu'il 
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puisse a son tour faire effort sur ses deux bras et se hisser sur l'échafaudage. Pas besoin de dire qu'il 

lui fallut un moment pour revenir de sa frayeur. 

Dans un autre cas, on a choisi dix Frères, les plus forts, pour transporter des grosses pierres au 

niveau du second étage au moyen d'une échelle. Le Pere Champagnat est au sommet, prêt à recevoir 

une de ces pierres. Or, le porteur, arrivé presque au sommet, perd l'équilïbre et lâche sa pierre qui va 

sûrement écraser le Frère qui attend son tour au-dessous. L'accident paraît tellement inévitable que 

le Père Champagnat donne l'absolution à celui qui va mourir. Par bonheur, la victime, qui ne voyait 

rien de ce qui allait lui arriver fait un léger mouvement qui le sauve. La pierre l'effleure seulement, 

mais il est saisi d'une telle panique qu'il se met à courir comme un fou à travers le pré. 

On imagine à quel point Marie apparaissait, dans ces cas, comme la Ressource Ordinaire. On 

pouvait bien, à chaque fois, renforcer les moyens de protection pour ne pas tenter Dieu. Il restait 

malgré tout difficile avec des jeunes peu entraînés, d'éviter tout danger pendant six mois de 

construction. 

Et il fallait faire face aussi aux dangers moraux, car le tout venant qui débarquait dans la vie 

religieuse n'était pas exempt de passions et de déséquilibres. 

A la Toussaint, deux Frères avaient dû remonter à La Valla rouvrir l'école. Or, était arrivé de 

Valbenoîte un postulant qui avait déjà le minimum d'instruction lui permettant de se rendre utile 

auprès des élèves les moins avancés. Le Père Champagnat l'envoie donc faire ce travail. Hélas, 

quelques jours plus tard, il commet une faute grave avec un des orphelins que les Frères gardaient 

en pension. 

L'enfant parle. Le scandale est connu parmi eux. On avertit le Père Champagnat qui monte 

immédiatement à La Valla. En confession, le Père Champagnat est parmi les plus indulgents et les 

plus compréhensifs. Mais ici, ce n'est pas par la confession qu'il a connu la faute. Il s'agit d'endiguer 

immédiatement les conséquences d'un scandale qui, laissé impuni, peut donner prise à des 

interprétations laxistes. 

Il va donc faire une scène terrible avant d'expulser le coupable. Cent ans plus tard, lors de l'étude 

préparatoire à sa béatification, le cardinal chargé de trouver les défauts du futur bienheureux tâche 

de montrer que, dans ce cas, il a manqué de charité. Mais le Pape Benoît XV prend alors sa défense 

avec véhémence : 

« Le Divin Maître a pris le fouet contre les 

profanateurs du Temple. Alors, Marcellin Champagnat 

ne devait-il pas s'armer d'une pareille intransigeance 

contre ceux qui osaient profaner le temple vivant de 

Dieu ? Est-ce qu'il ne devait pas s'armer contre ceux 

qui auraient voulu plonger dans la fange du vice ces 

âmes que le Seigneur voulait illuminer de cette vérité 

qu'il venait d'annoncer ? » 

 A 

quelques semaines de là, en janvier 1825, Marcellin va 

par contre montrer combien est grande sa charité. Il a 

dû s'absenter quelques jours, et quand il revient, on lui 

signale le cas d'un jeune malade gisant sur la paille, 

couvert d'ulcères et n'ayant que des lambeaux pour se 

couvrir, à pareille saison. Cela se passe dans le hameau 
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du Bachat, à moins d'un kilomètre de l'Hermitage. 

En fait, lui ajoute-t-on, il ne doit pas s'agir d'un pauvre, car les parents sont pharmaciens ; ce doit 

être un fils prodigue qui a fait les quatre cents coups. Il refuse d'ailleurs de voir sa mère car elle veut 

l'empoisonner, dit-il. 

- Et vous n'avez rien fait, alors qu'il habite à deux pas ? 

- Et que voulez-vous que nous fassions ?  

Marcellin grimpe en courant jusqu'au Bachat ; et il revient demi-heure plus tard. 

- Appelez-moi le Frère économe. Il faut porter tout de suite une paillasse à ce malheureux. 

- Mais nous n'en avons plus.  

- Comment plus ? 

- Nous avons donné la dernière la semaine passée.  

- Eh bien ! portez la mienne. 

Marcellin manifesta tellement d'affection à ce malade que celui-ci voulut faire son testament en sa 

faveur. Ce fut au point que le bénéficiaire fut attaqué en justice comme captateur de testament. Et le 

procès dura assez longtemps, mais Marcellin sut se défendre et avoir gain de cause. 

Le Frère économe pensa peut-être qu'il avait eu raison de ne pas vouloir se mêler à une affaire si 

bizarre. Mais pour Marcellin, la charité était une vertu qui ne savait ni attendre, ni être trop 

prudente. 

CHAPITRE 4 

LA VISITE DES ÉCOLES 

Une partie de l'année 1825 va se passer en visites d'écoles. Celles-ci étaient rouvertes depuis la 

Toussaint, mais il avait fallu avant tout achever la construction de l'Hermitage, et donc renvoyer les 

visites à plus tard. 

Pendant l'hiver, les travaux d'intérieur obligeraient à chauffer un peu la maison qui, s'étant ainsi 

assainie, serait habitable au printemps. 

Marcellin peut donc partir visiter ses Frères dans les écoles. D'une part, ils ont besoin d'une 

formation permanente, ayant si peu reçu au départ, et d'autre part les problèmes pratiques de chaque 

établissement sont nombreux : conditions hygiéniques des classes, salaires à faire rentrer, mobilier à 

exiger, etc. 

Malgré la rigueur de la saison, Marcellin doit se lancer vers des lieux déjà passablement éloignés et 

où la diligence, cahotant dans des routes enneigées, ne fait guère gagner de temps. 

Mais revenons maintenant un peu en arrière , avant la fin de la construction. M. Courveille qui avait 

apporté sa quote-part financière commençait à manifester ses exigences. N'était-ce pas lui 

l'initiateur de toute l'oeuvre mariste ? Avec sa grande cape bleue, il allait et venait, pris tout à coup 

d'une inspiration : « Ah ! il faudra rédiger un prospectus. Ah ! la couleur qui convient à des 
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Maristes, c'est la couleur bleue. » Il agaçait un peu les Frères, mais le Père Champagnat lui laissait 

faire ses suggestions. 

Il se serait pourtant bien passé au moins de l'une d'elles. Au début de l'automne 1824, M. Courveille 

commença à parler de l'école de Charlieu. Le Père Champagnat était intrigué: 

- Charlieu ! Je me souviens. Un jeune homme qui est passé quelques jours à La Valla il y a deux ans 

, et que j'ai dû pratiquement renvoyer, est allé à Charlieu en partant de chez nous. 

- Justement, il faudrait le remplacer. 

- Mais nous n'avons rien à voir avec lui. 

- D'une certaine façon si, car il disait volontiers qu'il enseignait selon la méthode de La Valla, et il 

avait même fondé d'autres écoles dans la région de Feurs. 

- Mais enfin, ce n'est pas le moment de fonder , maintenant, avec cette construction qui va nous 

occuper jusqu'en janvier. 

M. Courveille convenait que le moment était mal choisi, mais un des derniers jours du mois 

d'octobre, il revint à la charge. 

- M. Cholleton, vicaire général, m'a écrit une lettre que l'on m'a transmise à La Valla et où il me 

disait combien il désirait la fondation de Charlieu. Dans la difficulté où j'étais de vous trouver, j'ai 

cru pouvoir lui promettre trois Frères pour la semaine après la Toussaint. 

Le Père Champagnat se retint pour ne pas exprimer sa colère. Une fois encore, il faudrait, avec les 

pierres du chemin, faire surgir les enfants d'Abraham. Mais comment refuser quelque chose à M. 

Cholleton, son ancien directeur spirituel, maintenant que M. Courveille avait promis ? 

- Je ne vois pas du tout qui je vais mettre, mais en tout cas, je ne veux pas que mes Frères aient à 

travailler avec l'ex-frère dont vous me parlez. 

- De ce côté-là, ne craignez rien. Il s'est enfui de Charlieu après avoir contracté je ne sais quelles 

dettes. Mais il faisait çà et là des recrues. 

- J'en sais quelque chose. 

- Et comme je vous disais, il se vantait de les former à la manière de La Valla. 

- Que ne faut-il pas entendre ? 

- Alors, vous comprenez, nous devons détruire la mauvaise idée que les gens de Charlieu ont pu se 

faire de ce nom de La Valla et leur envoyer de vrais Frères de La Valla. 

Et il avait bien fallu, en deux ou trois jours, trouver trois Frères et les envoyer à cent kilomètres de 

distance. On avait rassemblé les objets les plus indispensables en deux malles confiées au roulage. 

Marcellin laissa partir les Frères, un peu inquiet : 
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- Prenez la diligence pour les parties de la route 

qui ne sont pas trop mauvaises en cette saison. 

Faites le reste à pied et j'irai vous voir dès que je 

pourrai. Je vous donne ma bénédiction. 

Le Supérieur du groupe était Frère Louis. Il en avait gros sur le coeur car, en peu d'années, que de 

situations il avait fallu sauver ! 

* * * 

Le gros oeuvre de l'Hermitage achevé, Marcellin avait hâte d'aller voir comment Frère Louis avait 

pu organiser cette nouvelle école dans une commune ouvrière où les enfants avaient la reputation 

d'être difficiles. 

Les problèmes ne manquaient pas. Aucun logement n'avait été prévu. Comme il existait un 

séminaire, les Frères y avaient provisoirement élu domicile. Le conseil municipal fut aussi un peu 

surpris de voir un second fondateur, car M. Courveille avait accompagné le groupe au moment de la 

fondation et il avait assez l'habitude de se déclarer supérieur et fondateur de tout ce qui était mariste 

dans la Loire, l'Ain et le Rhône. 

Quand Marcellin rentra, il était gai comme à son ordinaire, mais on voyait qu'il était harassé de 

fatigue. Les Frères avaient terminé le repas du soir, mais Frère Stanislas était encore à la cuisine. 

- Reste-t-il quelque chose ? 

- Autant dire rien, mais je vais vous préparer quelque chose. 

- Mais non, je vois qu'il vous reste de la soupe. Ça me va très bien. Et qu'est-ce que c'est que ce 

morceau de viande ? 

- C'est de la viande avariée qui est restée du repas de midi. 

- Allez, faites-la moi réchauffer. Vu l'appétit que j'ai, elle ne me fera pas mal. Le Frère Louis et les 

Frères de Charlieu m'ont dit de bien vous saluer. 

- Vous arrivez directement de Charlieu ? 

- Oui, enfin, autant qu'il est possible de venir directement de Charlieu. 

- Il n'y avait point de diligence ? 

- Je l'ai prise à l'aller jusqu'à Roanne. Une nuit entière. Nous sommes arrivés à huit heures du matin. 

J'ai dit ma messe et j'ai filé à Charlieu où je ne suis arrivé qu'à une heure. Il faut voir ces chemins ! 

Pour le retour, je suis parti de Charlieu à quatre heures du matin. J'étais à Roanne à huit heures pour 

dire ma messe et repartir en direction de Vendranges où le curé m'a offert un bon casse-croûte. Ce 

devait être une heure et demie. 

- C'est quelle distance : de Roanne à Vendranges ?  

- Un peu plus de vingt kilometres. Et puis, j'ai marché, j'ai marché. A un certain moment, je n'en 

pouvais plus. Je me suis arrêté dans une maison. Une brave femme m'a offert quelque chose. Et tous 
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ses enfants arrivaient les uns après les autres. Vraiment du bon monde. Je n'ai pas pu m'empêcher de 

leur faire un peu le catéchisme. Ils répondaient assez bien. Je leur ai parlé de Jésus, de Marie. Je 

leur ai donné à chacun une médaille, et tout cela m'avait ragaillardi. « Combien de lieues d'ici à 

Balbigny, ai-je demandé à la femme ? - Peut-être bien encore quatre. Et dans deux heures, il fera 

nuit. - Ça ne fait rien, ai-je répondu. Je connais bien M. le curé.  

- Et vous n'étiez qu'à Balbigny, hier soir ? Je n'aurais jamais cru que Charlieu soit si loin. Alors, 

aujourd'hui, il vous restait encore cinquante kilomètres ? 

- Pas bien loin. C'est pourquoi je suis parti à quatre heures. A l' Hermitage, on se lève bien à quatre 

heures ! 

- Sans doute, mais on ne fait pas des marches forcées de ce genre. C'était bon pour Frère Jean-

Marie, quand il était grenadier. 

- Donc, je suis parti dire ma messe à Feurs, et j'ai continué sur La Fouillouse où j'ai trouvé aussi un 

autre casse-croûte d'un curé charitable. Et après, je n'ai plus fait d'arrêt. 

- Vraiment, ce n'est pas possible. Vous brûlez la chandelle par les deux bouts. Nous avons besoin de 

vous. Vous avez le devoir de vous ménager. 

- Personne n'est indispensable. Comme dit Jésus, tant qu'il fait jour, il faut marcher. 

- Oui, mais il y a déjà un moment qu'il ne fait plus jour. 

- Que voulez-vous ? Il faut rattraper le temps perdu. Je n'ai pas pu visiter les écoles l'année passée , 

il faut bien le faire maintenant. La semaine prochaine, j'irai voir mon grenadier à Saint-Symphorien. 

Et puis , il y aura Chavanay. Là, je ne serai pas trop loin d'Ampuis où mon ami, le curé Pétitin, veut 

aussi des Frères. Si le temps était beau, ce ne serait rien, mais il pleut presque tous les jours. Dans la 

plaine du Forez, quels chemins ! On avance d'une flaque d'eau à une autre. Heureusement que la 

marche réchauffe, sinon on attraperait du mal. 

- Oui ; imaginez-vous que vous n'allez pas en attraper du mal en menant cette vie ! 

- Faites-moi donc passer ces deux cuillérées de sarasson au fond de ce bol. Ça me rappellera une 

certaine semaine où je suis resté coincé dans une école, à cause d'une inondation. Pendant huit 

jours, pommes de terre et sarasson (1), sarasson et pommes de terre. Nous avons ri de bon coeur de 

notre infortune - ou de notre bonheur ! 

Note 

(1) Mot local pour le fromage obtenu par la cuisson du beurre (J.B.Martin, op. cit). 

CHAPITRE 5 

L'HERMITAGE, MONASTÈRE ET ÉCOLE NORMALE 

Dans la région, on commençait à parler plutôt en bien de Champagnat et de ses Frères. En six mois 

avoir construit un tel bâtiment, cela tenait du prodige. Les voisins étaient tout fiers et racontaient 

aux Izieutaires (1) et aux Saint-Chamonais comment s'était passé l'événement. 

- Je ne sais pas trop où ils arrivaient à s'abriter certains jours, car ils ont bien eu leur compte de 

mauvais temps. Au début, íls logeaient chez le père Patouillard, le voisin d'en face, dans son 
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grenier, son écurie. Tenez ! regardez ce balcon ouvert à tous les vents. C'est là que Champagnat 

avait mis son lit. Et dans la journée, il fallait voir cette ruche ! Chacun avait son travail. Il n'y en 

avait point qui levaient le nez. On aurait cru que c'était minuté, qu'il y avait comme une main 

invisible indiquant à chacun ce qu'il devait faire. 

Certains voisins en rajoutaient un peu. 

- Moi, je sais qu'il a trouvé ici une statue de la Sainte Vierge. Il l'avait emportée à La Valla, mais 

elle est revenue toute seule lui indiquant que c'étaìt ce lieu qu'elle voulait. 

Et les gens repartaient chez eux impressionnés. Marcellin, lui, savait qu'il y a toujours le flux et le 

reflux. C'était maintenant le temps du flux : Bonne Mère, je te remercie de ces moments 

favorables... Ne m'oublie pas quand viendront les autres moments. 

La maison était maintenant habitable. Déjà, Marcellin avait quitté La Valla en tant que vicaire. Il 

était remplacé dans la paroisse par Etienne Bedoin qu'il avait connu au Séminaire. 

  

La maison de La Valla serait désormais simplement une école de deux classes avec des Frères qui 

viendraient chaque semaine à l'Hermitage se retremper dans la vie communautaire, mais tous les 

jeunes en formation habiteraient l'Hermitage. 

C'est en maí qu'ils commencèrent à s'installer, et le 15 août 1825 avait lieu la bénédiction de la 

chapelle.  

Le terrible M. Dervieux, devenu le très solide ami, était tout heureux de procéder à cette cérémonie 

délégué qu'il était par l'archevêque. 

« Oui, j'ai mis longtemps pour vous comprendre, mais désormais - et je veux que tous vos Frères le 

sachent - je suis prêt à vous aider de tout mon pouvoir. Je souhaite d'ailleurs que vous n'en ayez pas 

besoin et que le Seigneur continue de vous bénir comme il l'a fait pendant tous ces mois, mais enfin, 

je tiens quand même à faire solennellement cette promesse. 

C'ette chapelle est un lieu de prière où Dieu sera fervemment loué, touchera les coeurs par sa parole, 

accordera les grâces qu'on lui demandera. Mais l'ennemi ne manquera pas de chercher à tout 

détruire. Attendez-le de pied ferme. J'ai vaincu le monde, nous a dit Jésus. » 

La communauté était donc maintenant définitivement établie, déjà un peu plus nombreuse et ses 

effectifs allaient continuer à croître très régulièrement.  

Depuis le 8 avril 1824, une ordonnance royale réservait à l'évêque de donner l'autorisation 

d'enseigner dans une école primaíre. Ayant un vrai ami en la personne de Mgr de Pins, le Père 

Champagnat n'avait donc pas trop à craindre pour sa congrégation même si, jusqu'ici, elle n'avait 

pas obtenu un décret royal de reconnaissance légale. 

Il n'avait guère eu le temps de s'occuper de cette question, mais il acceptait volontiers l'idée de M. 

Courveille : faire connaître sa famille religieuse par un prospectus qui serait envoyé dans un certain 

nombre de paroisses et pourrait orienter des jeunes en recherche. Ce prospectus indiquait aussi aux 

municipalités les conditions à remplir si elles voulaient des Frères pour leur école. M. Cholleton 

s'était chargé d'atténuer ce que le texte de M. Courveille pouvait avoir de gauche ou d'excessif. 
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Par ailleurs, Mgr de Pins voulut bien présenter à Mgr Frayssinous, Grand-Maître de l'Université, 

une pétition écrite par laquelle les Frères maristes sollicitaient de Charles X un décret d'autorisation 

légale. 

L'archevêque, plein de confiance en Marcellin, lui envoya un autre prêtre, M. Terraillon, un de ceux 

qui avaient fait la promesse de Fourvière. Il y aurait ainsi une équipe de trois pour la formation 

spirituelle et intellectuelle des Frères. 

Tout va bien et, par ailleurs, on sent grandir dans le peuple un désir d'apporter le bienfait de 

l'instruction à la génération montante. Cet intérêt tourne même au mythe, et bientôt Victor Hugo 

trouvera la formule : « Ouvrir une école, c'est fermer une prison. » 

Note 

(1) Le Saint-Chamond actuel a regroupé 4 petites villes ; Izieux est l'une d'elles. 

CHAPITRE 6 

UNE ÉCOLE MARISTE 

Marcellin Champagnat ne cherche pas la formule lapidaire comme Victor Hugo. Plus simplement, il 

veut que ses écoles forment de bons chrétiens et de vertueux citoyens. C'est dire, qu'à ses yeux, 

l'éducation chrétienne est beaucoup plus importante que l'instruction. «Instruire, c'est peu, affirme-t-

il, faire aimer la religion c'est tout. » 

Son premier disciple, Frère Louis traduit bien cette conviction quand il dit à un de ses confrères : « 

Dieu nous conduit les enfants pour que nous leur apprenions à connaître Jésus-Christ. C'est là notre 

but ; attachons-nous avant tout à le remplir, sans oublier le reste. » 

Evidemment, pour des hommes de foi, comme étaient Champagnat et ses premiers Frères, ce qui 

compte par-dessus tout, c'est la vie éternelle, mais pour le paysan ou le petit artisan des années 

1820-1830, l'instruction et l'éducation reçues ne peuvent que l'aider à bien préparer cette vie 

éternelle, en tenant son rôle de bon chef de famille respecté et aimé par ses enfants. Sans doute 

ceux-ci n'acquerront, comme lui, qu'une formation primaire, mais au moins, avec eux, il pourra 

discuter d'égal à égal, sans être humilié par son analphabétisme, comme dans la génération 

précédente. 

Et si, çà et là, il faut envisager une instruction un tout petit peu plus poussée, on acceptera d'élargir 

le programme et parfois d'ouvrir des cours du soir pour les jeunes pas trop éloignés de l'école. 

Plus que d'instruire, il s'agit de vivre avec les élèves et longuement. Le Frère n'est pas seulement un 

enseignant mais un modèle. L'enfant, spécialement dans les internats, le verra en classe, à la salle à 

manger, au dortoir, dans la cour de récréation, à l'église. Comme les toutes premières écoles sont 

des écoles primaires, chaque Frère est instìtuteur d'une classe, d'un même groupe d'élèves avec qui 

il est constamment mêlé pendant une année scolaire. 

Quoique le programme soit très axé sur la religion, il ne s'agit pas, avant tout, d'être catéchiste, 

même si le Père Champagnat forme de bons catéchistes qui sauront se faire écouter. Dieu sait si, 

dans les premières années surtout, il y fallait du talent, car les leçons de catéchisme étaient longues. 

Evidemment, on est alors dans une époque sans divertissements ou presque, et les enfants qui ont 

souvent de longs parcours à faire sont rendus plus calmes par ce sport élémentaire. Evidemment 

aussi, même des maîtres peu instruits peuvent très bien avoir des talents de conteurs populaires et, 

dans ce cas-là, toutes les scènes de l'Evangile et toute l'Histoire sainte prennent un intérêt 
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exceptionnel qui permet de comprendre ce que l'on nous dit au moins de certains : « On les écoute 

des heures ». 

Mais s'íl y en a qui sont naturellement doués, cela ne suffit pas. Le problème de Marcellin 

Champagnat , c'est de bien former tous ses Frères et tel est le but principal de ses visites. A cette 

occasion, et aussi dans ses conférences des grandes vacances, il sait donc insister sur quelques 

grands principes :  

- pour bien élever les enfants, il faut les aimer, et les aimer tous également ; 

- ne pas imposer l'obéissance, mais l'inspirer, en s'imposant soi-même une discipline au lieu de se 

livrer à la fantaisie ; 

- savoir se contenter, discerner ce qui peut être exigé de tels et tels pour ne pas les révolter par des 

exigences indues ; 

- on obtient le concours libre des élèves par des moyens comme l'émulation, même inter-écoles. Par 

ailleurs, il y a une auto-émulation pour chaque élève : à la fin de l'année scolaire, on devra pouvoir 

comparer les derniers résultats avec ceux du début de l'année ; 

- les procédés brutaux, comme les châtiments corporels, doivent être totalement bannis et, pour en 

éviter la tentation, on recourt à des moyens pratiques. La baguette de lecture, par exemple, doit être 

attachée à une ficelle. De cette façon, elle ne pourra pratiquement pas permettre de frapper ; 

- les châtiments les plus importants doivent être renvoyés au lendemain, afin qu'on n'agisse pas sous 

le coup de l'irritation. 

Tout cela ne signifie nullement laisser-aller. La discipline est très importante, car on a presque 

toujours affaire avec des classes nombreuses. Pour l'obtenir, il faut acquérir une grande maîtrise de 

soi, en particulier grâce au silence. Là encore, les moyens concrets sont mis en oeuvre. On utilise un 

instrument en bois appelé signal qui, par ses claquements sonores économise la voix du maître, 

spécialement lors d'une classe de lecture. Pas besoin de dire : « le suivant », ou « répétez, c'est mal 

lu » ; des claquements convenus jouent ce rôle. C'est astreignant, mais c'est efficace pour éviter les 

fatigues inutiles. 

Dans un contexte social où les parents sont obéis et acceptent volontiers les exigences du maître, il 

est presque normal de voir les élèves sortir de l'école en rangs et marcher en silence jusqu'à un 

endroit donné, où sur un signe, ils se dispersent. Cela n'est pas critiqué mais admiré. 

Rien d'ailleurs de ces méthodes n'est bien spécifique des Frères maristes. Ce sont les fruits de 

l'expérience déjà séculaire des Frères de Saint Jean-Baptiste de La Salle : toutes les autres 

congrégations de Frères, nées après la Révolution, agissent à peu près de même. « La discipline, dit 

Marcellin Champagnat, s'obtient par le respect, la fermeté de caractère et la constance. » Et c'est là 

toute une ascèse. 

Faut-il pour autant se représenter des écoles exagérément austères ? Non, car il y a des moments de 

détente et, dans les conditions de fondation d'une école, Marcellin exige une cour de récréation. 

Bien sûr, la pratique du sport tardera encore un bon siècle, mais enfin, grâce à une cour, les enfants 

peuvent jouer à des jeux simples, et c'est l'essentiel pour pouvoìr reprendre ensuite le rythme d'une 

leçon. 
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Une grande insistance est mise aussi sur le chant, sans doute parce qu'il prépare une meilleure 

participation à la liturgie, et aussi parce qu'il détend. Comme il s'agit essentiellement de cantiques, 

ceux-ci forment à une piété joyeuse. 

Avec le temps naîtra tout un traité d'éducation qui s'appellera Guide des Ecoles, mais dans ces 

premières décades, ce sont plutôt des règles empiriques qui dirigent les maîtres. Marcellin s'est 

formé sur le tas, un peu au séminaire, un peu pendant ses vacances en famille, un peu pendant son 

vicariat. Il a une autorité naturelle ; il s'initie aux méthodes des Frères des Ecoles chrétiennes ; il 

voit comment agissent les Frères qui réussissent le mieux et, sagesse et bon sens aidant, il peut jouer 

un vrai rôle de formateur. 

 

CHAPITRE 7 

NOUVELLES ÉPREUVES 

La maison est construite. La chapelle bénite trône maintenant sur son rocher. La cloche sonne tous 

les matins à quatre heures et demie, appelant la communauté à chanter les louanges du Seigneur et 

de la Vierge. Est-ce une école normale ? Est-ce un monastère ? Un peu les deux. 

Mais voilà que les rouages de cette machine qui fait si bonne impression se mettent à grincer. 

Tant que les novices restaient à La Valla, eux et le reste de la maison dépendaient de M. Courveille, 

vu les absences presque continuelles du Père Champagnat occupé à la visite des écoles. 

M. Courveille pouvait donc, sans grand problème, s'attribuer le rôle de supérieur-fondateur, laissant 

au Père Champagnat le titre un peu vague de directeur. 

Maintenant que tout l'ensemble des Frères est à l'Hermitage, il est assez évident pour tous que le 

seul supérieur est le Père Champagnat. M. Courveille est une pièce rapportée qui n'a rien à voir, 

dans leur estime, avec celui qui a tout fait depuis huit ans. Ils attendent donc toutes les directives, 

toutes les permissions de lui. Quand il est absent pour ses visites, ils veulent bien s'adresser à M. 

Courveille, mais dès que le Père Champagnat est de retour, il n'a aucune peine à drainer la 

sympathie de tout le monde. 

M. Terraillon, lui, accepte bien cette situation, mais M. Courveille fait une crise de jalousie. 

Convaincu d'avoir eu la primeur dans l'inspiration d'une Société de Marie, il ne se résigne pas à être 

mis de côté. Déjà, le Conseil archiépiscopal avait dû lui dire, en le nommant à l'Hermitage, de 

limiter ses activités aux Maristes de l'Hermitage. Il n'avait donc plus à étendre ses prétentions sur ce 

que pouvait faire le Père Colin à Cerdon ou à Belley qui, désormais, faisaient partie d'un autre 

diocèse. Mais au moins entendait-il s'imposer à l'Hermitage. 

Le Père Champagnat n'avait pas de peine à voir ce que cette situation comportait de gênant mais, 

avec de la diplomatie et de la vertu, il pouvait s'en accommoder. M. Courveille, au contraire, 

ruminait dans sa tête un plan d'ailleurs voué d'avance à l'échec : provoquer une élection. 

Il en fit part au Père Champagnat. Celui-ci acquiesça volontiers et fit tout son possible pour 

convaincre les Frères. 

- Vous voyez que nous sommes trois prêtres ici à votre service. Pour éviter des tiraillements, des 

prises de décision qui nuiraient à la bonne entente et à l'unité, íl faut que l'un de nous ait plus 
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carrément le rôle de supérieur. Nous avons donc pensé vous demander un vote par lequel vous 

désignerez celui des trois que vous choisirez. Il ne faut pas que vous vous laissiez influencer par des 

considérations sentimentales, par exemple que j'ai été avec vous depuis les débuts. L'Esprit Saint, à 

l'époque des Apôtres, a pu se servir d'un tirage au sort pour désigner le remplaçant de Judas. C'est 

dire qu'on faisait toute confiance à l'Esprit-Saint. Alors, si nous avons choisi le système du vote c'est 

pour que, à travers ce système, vous ne cherchiez que la volonté de Dieu. 

Le vote fut à peu près unanimement en faveur du Père Champagnat. Il crut donc devoir insister : 

" J'ai du mal à vous présenter clairement ce problème. En tout cas, le vote que vous avez fait 

représente à mon avis une erreur d'interprétation. Nous allons donc, si vous voulez bien, le refaire 

pour que tout soit mis en place selon le plan de Dieu. 

Vous voyez que je dois m'absenter souvent, que je dois souvent être occupé à des travaux manuels. 

MM. Courveille et Terraillon, qui ont un autre genre d'activité, sont sûrement plus indiqués pour 

diriger la maison. Alors, nous allons invoquer l'Esprit-Saint tous ensemble. Chacun prolongera un 

bon moment cette prière et nous reviendrons ici pour le vote." 

Mais le vote fut aussi nettement en faveur de Marcellin que la première fois. 

M. Courveille, n'en avait retiré qu'une humiliation supplémentaire : 

" On dirait qu'ils se sont donné le mot. Eh bien ! puisque c'est vous qu'ils veulent, ce sera vous leur 

supérieur. " 

 

De toute façon, avec le mois de novembre, Marcellin allait reprendre ses visites aux quelque dix 

écoles désormais ouvertes, et dans chacune desquelles il y avait au moins un membre sur trois qui 

était un tout jeune sans expérience pédagogique, qu'il fallait donc aider. Quelques-uns des directeurs 

étaient assez capable de former ces jeunes. D'autres moins. Et pour l'expérience culinaire, c'était la 

même chose, car le jeune Frère était généralement aussi le cuisinier. Il n'était pas question de former 

des cuisiniers experts , mais quand même, il fallait savoir apaiser les appétits avec un minimum de 

variété : une bonne purée, une fricassée (1), un matefaim, quelques légumes bien cuits mais 

préparés en économisant le beurre, bref, une cuisine pour gens peu exigeants. 

Marcellin restait quelques jours, voyait les autorités municipales et paroissiales, examinait de quelle 

façon le règlement de l'école pouvait s'harmoniser avec la vie de prière et la vie communautaire, 

parlait assez longuement avec chaque Frère et laissait quelque directive écrite. 

Et quelque temps qu'il fît, il passait à une autre école. Il rentra peu avant Noël. Avait-il pris froid tel 

ou tel jour ? Ses marches forcées à travers des chemins boueux l'avaient-elles épuisé ? Il faut dire 

aussi que les suites de l'élection lui faisaient mal augurer de l'avenir. Dans telle école, il apprenait 

que M. Courveille avait écrit à un Frère lui reprochant de s'être adressé au Père Champagnat dans 

telle ou telle circonstance. Il apprenait aussi qu'à l'Hermitage, M. Courveille manifestait le même 
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genre d'irritation : « Vous ne me faites pas confiance et, pourtant, la Société de Marie doit 

comporter des Frères, bien sûr, mais aussi des Pères et pas seulement un Père Champagnat. Je 

n'arrive pas à vous communiquer un minimum d'esprit religieux. Il faudra bien que cela change. » 

D'une façon ou d'une autre, il était mis au courant, et cette situation devenait préoccupante. Peut-

être irait-il en parler à l'archevêché, mais en attendant, il essayait de tenir. Dans la semaine qui 

précéda Noël, étant rentré à l'Hermitage, il ne put moins faire que de voir tous les travaux 

d'aménagement qui restaient encore à faire ; et, déjà presque sans force, il s'y mit en affectant d'être 

encore en bonne santé. Il voulait faire célébrer une joyeuse fête de Noël à toute la communauté, 

mais c'était au-dessus de ses forces. Il assista quand même à l'office et à la messe de minuit, à la 

grand'messe et aux vêpres de Noël. Hélas ! tout le monde voyait bien qu'il était épuisé. Allait-il 

encore tenir le coup le lendemain ? Il se leva pour dire sa messe. Mais tout de suite après : « Je vais 

me coucher, Frère Stanislas. Faites venir le docteur, car je sens que ça ne va plus du tout. » 

Ce jour-là commençait son calvaire et celui de la communauté. 

Note 

(1)Deux sens: 1) Morceaux d'abats de porc que l'on prépare à la poêle. 2) Pommes de terre cuites à la poêle (J.B.Martin, 

op. cit.).  

 

CHAPITRE 8 

DIEU A BESOIN DES HOMMES 

Trés vite, la situation tourne au tragique. Le docteur ne cache pas son inquiétude. Va-t-on pouvoir 

sauver le malade ? 

Le Nouvel An permet de faire des souhaits, et pas besoin de dire que le principal d'entre eux est le 

retour à la santé du malade bien-aimé. 

Personne n'ose trop manifester sa crainte ; mais en fait, on s'attend au pire. 

Le 3 janvier, le Père Courveille écrit aux Frères une circulaire dont il est difficile de dire quelle 

nuance de compassion elle manifeste. Elle commence Par un pluriel majestueux : «Nos très chers 

enfants en Jésus et Mère » (sic). Elle continue avec un mot étrange : ordonner : « C'est dans la 

douleur et l'amertume de notre coeur que nous vous écrivons pour vous ordonner de prier. ». Mais 

le malade devient « notre très cher et bien-airmé fils, M, Champagnat ». Avec deux ans de plus que 

le malade, l'auteur de la lettre se donne un curieux droit de paternité. 

A M. Terraillon qui lui en fait la remarque, M. Courveiile répond avec une naïveté désarmante : 

- Mais, il est bien entendu que je suis le fondateur et supérieur de la Société de Marie, et je l'indique 

en toute clarté après ma signature. 

- Je ne dirais pas : en toute clarté, car si vous avez eu à signer d'autres fois, je l'ignore, mais j'avoue 

ne pas comprendre ces initiales f. D. et S. p. g. m+. 

- C'est très simple : Fratrum Director. 

- Directeur des Frères, c'est plutôt Marcellin Champagnat depuis les élections qui ont été faites. 
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- C'est vrai, mais en son absence...  

- Et les autres lettres ? 

- Eh bien : Superior Patrum generalis maristarum (1) . 

- On m'avait dit qu'en vous nommant ici, le diocèse entendait limiter votre activité aux Frères 

maristes. 

- Peut-être, mais j'ai depuis trois ans une réponse du Saint-Siège me laissant espérer que nous 

deviendrons une Société indépendante des diocèses. 

- Enfin, je souhaite que vous soyez d'abord un bon directeur des Frères, car certains commencent à 

s'inquiéter très fort de la maladie du Père Champagnat. 

- Et à supporter assez mal mon autorité. Oui, je le sais, j'ai attendu que passe le jour de l'an. Hier 

encore, ils ont voulu célébrer l'anniversaïre de leur fondation : le 2 janvier. J'ai laissé un peu de 

flottement, mais à partir de demain, je vais donner un tour de vis, car M. Champagnat leur a laissé 

la bride sur le cou, n'a pas su exiger une discipline suffisante. 

A propos, il faut aussi que je lui demande de faire son testament car, dans le pire des cas !.. 

Pourriez-vous accepter d'étre son héritier universel ? 

- Héritier de quoi ? De cette maison qui, de toute façon, sera invendable ? Héritier de quelques 

dizaines de milliers de francs de dettes ? Non merci. Je ne suis pas assez riche pour être cette sorte 

d'héritier. 

Cette conversation aigre-douce reflétait assez l'atmosphère qui régnaít dans la maison. Dans le 

public, on savait que le notaire, Me Finaz, était venu à l'Hermitage. Cette visìte devait donc assez 

évidemment se référer à un testament. De là, à juger qu'un dénouement fatal était proche, il n'y avait 

qu'un pas qu'accomplissait un premier créancier suivi de bien d'autres. 

Et les Frères voyaíent des messieurs en habits bourgeois entrer et sortir de l'Hermitage, demandant 

le Frère économe. Sûrement, ils cherchaient à se faire rembourser. 

Quand on parla de testament au Père Champagnat, il ne fut guère étonné et, apprenant le refus du 

Père Terraillon, il suggéra que l'on fît appel à M. Joseph Verrier qui était alors directeur du 

séminaire de Verrières et que, naguère, avait donné son nom pour devenir membre de la Société de 

Marie. Celui-ci accepta de grand coeur. 

Me Finaz avait rédigé son texte, et quand M. Verrier arriva, il était justement en train de lire: 

« Pour recueìllir tous les biens meubles et immeubles, droits et actions sans aucune exception, que 

je délaisserai, je nomme et institue pour mes héritiers universels MM. Jean-Claude Courveille, 

prêtre demeurant actuellement au susdit Hermitage de Notre-Dame, commune de Saint-Martin-en-

Coailleux. » 

- C'est bien vous, monsieur.  

- Oui, c'est bien moi. 

... et Joseph Verrier, prêtre, directeur du petit sémínaíre de Verrières... C'est vous, monsieur? 
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- Oui, c'est moi. 

- Enchanté de faire votre connaissance... « auxquels des deux : Jean-Claude Courveille et Joseph 

Verrier, je veux et entends que tous mes biens arrivent et appartiennent en toutes propriétés et fruits 

aussitôt après ma mort, aux seules charges héréditaires... 

Dont acte fait et passé dans la susdite maison dénommée l'Hermitage de Notre-Dame, commune de 

Saint-Martin-en-Coailleux, domicile du testateur, au pied du lit dans lequel il est retenu, le 6 janvier 

après-midi, l'an 1826, en presence d'Antoine Desgrange, frère servant à l'hospice de charité... 

Mathieu Patouillard, foulonnier et propriétaire au lieu des Gauds, Jean-Pierre Lespinasse, tailleur au 

même dit lieu et Pierre Robert, cultivateur à Layat. 

M. Champagnat n'a pas pu signer à cause de sa trop grande faiblesse. Ont signé Patouillard, 

Desgrange, Finaz. » 

M. Verrier ne pouvait pas s'attarder davantage. Il repartit, assurant son ami Champagnat que tout le 

séminaire allait se mettre en prière pour obtenir sa guérison.  

- Vous m'avez rappelé que c'était aujourd'hui l'anniversaire de votre sous-diaconat, jour où vous 

vous engagiez à la récitation quotidienne du bréviaire. Et vous pleuriez tout à l'heure de ne pouvoir 

le dire. Dans la diligence de Montbrison, soyez sûr que je vous remplacerai et que je dirai aussi un 

chapelet ou un rosaire. Puissent le Seigneur et la Vierge m'entendre ! La Promesse de Fourvière n'a 

pas été faite en vain. Il faut que vous retrouviez la santé, car Dieu a encore besoin de vous. 

- Dieu n'a besoin de personne, et s'il me rappelle à lui , il me trouvera un remplaçant. 

- Si, si, Dieu a besoin de vous. 

Note 

(1) Supérieur général des Pères maristes. 

 

CHAPITRE 9 

QUAND AURONS-NOUS DES SENTIMENTS DIGNES DE DIEU ? 

Les semaines qui suivirent furent vraiment mauvaises. M. Courveille endiguait de moins en moins 

le flot montant du mauvais esprit. Dieu sait que le Père Champagnat pouvait être sévère de temps en 

temps, mais toujours à bon escient, ne se choquant pas d'une gaminerie, riant de tout son coeur à 

l'occasion d'une farce, d'une maladresse. On était à l'aise avec lui. 

M. Courveille, au contraire, était fantasque, et, sans savoir pourquoi, pouvait subitement prendre 

une mine d'enterrement et faire des menaces comme un professeur sans discipline. En tout cas, il 

réussissaìt à irriter à peu près tout le monde. 

Heureusement, le Frère Stanislas était là, capable de sauver la situation à force de bonté et 

d'attention. D'abord, il s'était institué infirmier du Père Champagnat. C'était à lui, avant tout autre, 

que le docteur donnait son impression sur le malade. C'était lui qui savait recevoir les créanciers, les 

amadouer, faire plus ample connaissance avec eux, et aller ensuite trouver M. Dervieux, curé de 

Saint-Pierre, parfois obtenir de lui un prêt d'argent et parfois lui demander d'intervenir auprès de tels 

ou tels qui étaient plus menaçants. 
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- Qu'est-ce que c'est que ce coup de sonnette ? demandait parfois le Père Champagnat. 

- Ce doit être un pauvre. Ne vous inquiétez pas. Je vais voir. 

Frère Stanislas savait bien qu'il allait une fois de plus se trouver en face d'un créancier. Et lui, ce 

Frère à peu près analphabète, il réussissait par sa douceur et son affabilité à gagner du temps. Avec 

les Frères de plus en plus irrités par les procédés de M. Courveille, il savait trouver la parole de 

confiance, de patience. Mais combien de temps arriverait-il à tenir cet équilibre de bascule ? 

Justement, voici qu'un Frère demande à lui dire un mot. Le malade s'est endormi. Frère Stanislas 

sort un instant dans le corridor. 

- Non, venez plus loin, dit à voix basse l'interlocuteur. Je ne voudrais pas que le Père Champagnat 

entende. J'ai fait mes bagages et il y en a d'autres. Je comprends que ça vous crève le coeur, mais la 

vie n'est plus tenable dans cette maison. Courveille.. 

- ... Conservez le respect. 

- M. Courveille, si vous voulez, vient de mettre le comble à son . . . je ne trouve pas le mot. 

- Qu' a-t-il fait ? 

- Il nous a dit comme ça, presque tout content : « Mes chers Frères, il faut que je vous mette en face 

de la réalité. Prions bien pour le Père Champagnat, car son état ne s'améliore pas. C'est le moins 

qu'on puisse dire. S'il meurt, aussi bien le Père Terraillon que moi-même, nous serons bien forcés de 

trouver une solution. Nous demanderons une cure ou un autre emploi à l'archevêché et il faudra 

vendre la maison pour payer les dettes. » « Et alors, nous? », a demandé un Frère. - « Eh bien, vous 

vous retirerez chacun chez vous. On vous rendra l'argent qui vous revient. » Vous vous rendez 

compte de l'état d'esprit que cela met parmi nous ? 

- Et vous voulez partir ? 

- Oui ; pour moi, le Père Champagnat était un père. Son affection pouvait me faire accepter la 

séparation d' avec mes parents. Je ne peux pas vivre sans affection. Je sais que, vous aussi, vous 

m'aimez bien, mais c'est inutile, je veux partir. 

- Même si le Père Champagnat guérit ? 

- J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de chance. Nous prions pour sa guérison depuis trois semaines. 

Mais le mot de M. Courveille est assez clair. 

- N'allez pas si vite. Le docteur a quitté notre malade il y a trois quarts d'heure. Il l'a trouvé 

paisiblement endormi. Le pouls est presque normal. Pour la première fois, il envisage une heureuse 

issue. 

- Alors, vous croyez que je peux rester ?  

- Si j'étais supérieur, je vous l'ordonnerais. 

Les jours qui suivirent, le mieux continua à s'affirmer. Le Frère Stanislas communiquait habilement 

cette information qui circulait rapidement de bouche à oreille. 
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M. Courveille continuait à être au variable, gai certains jours et laissant passer même de graves 

irrégularités, insupportable le lendemain et accumulant reproches et menaces. 

Le Père Champagnat, lui, commençait à se lever un peu pour aller s'asseoir dans son fauteuil et, 

chaque jour, sur le conseil du docteur, il faisait quelques pas dans sa chambre. 

- Mon Père, j'ai une demande à vous faire.  

- Qu'est-ce que c'est, Frère Stanislas ? 

- Maintenant que vous allez mieux, il faut que je vous dise un peu ce qui s'est passé pendant votre 

maladie. C'était le désarroi. M. Courveille a irrité tout le monde. Plusieurs voulaient partir. Le 

mauvais esprit allait croissant et, aujourd'hui encore, je ne sais trop ce qui va se passer. M. 

Courveille ne me dit pas tout mais après avoir fait bien des menaces pendant ces trois semaines, il 

pourrait bien passer à l'exécution et prononcer quelque expulsion. 

- Et alors, qu'est-ce que vous suggérez ? 

- Eh bien, un petit coup d'éclat. Je vous donne le bras et nous entrons dans la salle de prières. Les 

Frères savent que vous allez mieux mais enfin, ils ne vous ont pas encore vu. 

La communauté venait d'entrer dans la salle. Le Frère Stanislas laissa fermer la porte. 

- Allons-y maintenant, je vous tiens par le bras.  

Il n'y avait que le corridor à traverser. 

La porte se rouvrit. Les plus dissipés ne purent pas, bien sûr, s'empêcher de regarder en arrière pour 

voir qui entrait en retard. 

Ce ne fut qu'un cri : « Le Père Champagnat ! Vive le Père Champagnat ! suivi d' un brouhaha où 

l'on ne distinguait aucune parole, mais où se manifestait une joie indescriptible. 

- Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Je suis tellement heureux de vous revoir, mais ouf ! laissez-moi 

vite m'asseoir. La Sainte Vierge m'a guéri grâce à vos prières ; cependant, il faudra encore lui 

demander d'achever ma guérison, car je n'ai plus de jambes, ou alors elles sont en flanelle. 

Oui, je vous remercie bien pour vos prières, mais je veux aussi vous faire un petit reproche. Je peux 

?  

Tout le monde se mit à crier : oui. 

- Je n'ai plus de souffle non plus. Alors, je serai bref. Il parait qu'il y en a parmi vous qui pensaient 

que si j'étais mort, l'oeuvre de Marie n'aurait pas pu continuer. C'est vrai, ça ? 

Chacun se regardait, n'osant pas répondre. Depuis un moment déjà, M. Courveille s'était éclipsé.  

- Vous ne répondez pas. Ça doit donc signifier que ce n'est pas faux. Eh bien, je vous dis : «Quand 

aurons-nous des sentiments dignes de Dieu ? Ne nous a-t-il pas donné assez de preuves de sa bonté 

pour nous apprendre à compter sur sa Providence et à nous abandonner à lui ? Nous a-t-il laissé 

manquer de quelque chose depuis qu'il nous a retirés du monde ? Répondez-moi. 



- 23 - 

On entendait un bourdonnement, quelque chose comme : c'est vrai. 

- Si personne n'a à se plaindre de la bonté de Dieu, pourquoi lui manquer de confiance quand il nous 

éprouve ? Pourquoi douter de l'avenir de cette congrégation et la croire perdue parce qu'il plaira à 

Dieu de retirer l'instrument dont il se sert pour la conduíre ? Cette communauté est son oeuvre, c'est 

lui qui l'a fondée. 

Demandez au Frère Stanislas comment ça se passait quand il est arrivé. Il n'y avait plus de 

vocations depuis deux ans. Et quinze jours plus tard, il y en avait 8, puis 12, puis 20 à la fin de 

l'année. C'est bien ça, Frère Stanislas ? Alors, vous croyez que le Bon Dieu n'a pas d'esprit de suite, 

qu'il nous envoie des charretées de bonnes vocations, et puis qu'il arrête tout ça ? Allons donc ! 

En tout cas, mes chers enfants, puisque le Bon Dieu me redonne vie, croyez-moi, je suis prêt à 

partager toutes vos infortunes, jusqu'au dernier morceau de pain. 

Le silence impressionnant était comme froissé par le remuement des mains qui glissaient sur les 

yeux ou cherchaient dans une poche un mouchoir pour écraser un flot de larmes. 

Mais déjà Frère Stanislas ramenait le malade qui avait fait un trop gros effort. 

- Je suis arrivé au bout. La Sainte vierge m'a aidé. Mais laissez-moi vite me recoucher. 

 

CHAPITRE 10 

UNE VOCATION SAUVÉE 

Frère Stanislas expliqua peu à peu en détail au Père C'hampagnat tout ce qui s'était passé et que, 

bien sûr, on lui avait soigneusement caché pour que l'angoisse d'une situation dramatique ne nuise 

pas à sa guerison.  

Il passait maintenant en revue les créanciers qui étaient venus réclamer leur dû. 

- Et alors, qu'est-ce que vous avez fait ? 

- J'ai prié, beaucoup prié, et, chaque fois, le Seigneur me calmait même les plus méchants. Comme 

M. Dervieux m'avait plusieurs fois dépanné, je leur disais que j'irais demander secours à M. 

Dervieux, et alors, ou bien ils acceptaient d'attendre, ou bien ils me disaient: «Ça va, ne demandez 

rien à M. Dervieux. Je peux attendre. » 

- Il faudra donc que vous alliez donner de mes nouvelles à M. Dervieux et que vous le remerciiez de 

ma part. 

- Je l'ai déjà tait. Et justement, il met le comble à sa gentillesse. Il m'a dit : Avertissez votre Père 

Champagnat que ce dimanche de la septuagésime je lui envoie une calèche pour l'emmener 

prisonnier chez moi. Il a absolument besoin d'une convalescence. Il faut qu'il soit dans une chambre 

bien chauffée, qu'il se repose sans souci. Je vous le rends dans quinze jours ou trois semaines quand 

il sera complètement rétabli. S'il reste chez vous, il voudra travailler, faire des lettres, régler les 

conflits communautaires et il traînera des mois avant de se rétablir. 

- Eh bien ! oui, j'accepte, car M. Dervieux est un homme plein de sagesse. Il doit avoir raison. 
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Frère Stanislas pouvait maintenant laisser le malade seul d' assez longs moments. On était à la veille 

du départ. Le Père Champagnat qui somnolait entend frapper à sa porte. 

- Entrez ! Ah ! c'est vous, Frère Stanislas. Mais ça va. Je n'ai besoin de rien. 

- A vrai dire, c'est moi qui ai besoin de vous.  

- Dans ce cas... 

- Eh bien voilà. Il y a un marchand ambulant.  

- Dans ce cas, voyez le Frère économe... 

- ... Attendez. Il a peut-être bien des choses à nous vendre mais il n'est pas venu pour cela. 

- Et pourquoi alors ? 

- Tout simplement pour se faire Frère. C'est moi qui suis allé ouvrir quand il a sonné. Il m'a 

demandé de voir le supérieur. Comme je ne voulais pas vous déranger, je l'ai adressé à M. 

Courveille, mais comme M. Courveille était au fond du jardin, je lui ai mené ce jeune homme et, en 

chemin, celui-ci a commencé à me raconter sa vie et le désir de vocation qui le poursuit. Vraiment, 

il a très bonne façon et me fait la meilleure impression. Mais le peu que j'ai entendu de sa 

conversation avec M. Courveille m'a paru désastreux. 

M. Courveille levait les bras au ciel : « Ah ! mon cher ami ! La vie religieuse est la vocation la plus 

désirable, mais combien rares sont ceux qui sont capables de lui être fidèles! Combien de religieux 

scandalisent les fidèles au lieu de les édifier ! Jésus le dit dans l'Evangile : Quand on n'a que dix 

mille soldats, il ne faut pas faire la guerre à celui qui en a vingt mille. Il faut renoncer à tout et 

porter sa croix tous les jours. Tous les jours ! Je ne sais pas si vous en serez capable. » 

Le jeune homme ne disait rien, ou, de temps en temps, il disait : Bien sûr ! Et M. Courveille ne lui 

laissait pas placer une seule parole. Alors, j' ai attendu près de la barrière d'entrée. Je n'entendais 

plus ce qu'ils disaient. Ils faisaient les cent pas, allaient et venaient. 

Finalement, le jeune homme a dit au revoir à M. Courveille et s'est dirigé vers la sortie. Je l'ai 

attrapé au passage : 

- Alors, votre idée de vocation ? 

- Non ; je continuerai à ramasser de l' argent, car je gagne bien ma vie. Je serai le jeune homme 

riche de l'Evangile. Priez pour mon salut. 

- Je vois que vous n'êtes pas heureux. Puis-je vous proposer quelque chose ? 

- Peut-être, oui. 

- Venez voir le Père Champagnat. 

- Ah ! mais c'est ce nom qu'on m'avait dit, en effet. 

Frère Stanislas sentait bien qu'il avait réussi à intéresser son malade : « Alors, conclut-il, si vous 

voulez bien, je vous l'amène. » 
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Sitôt dit, sitôt fait. Le Père Champagnat sort de sa chambre, trouve le candidat : 

- Je vais essayer de monter avec vous à la chapelle. Vous me tiendrez par un bras et, de l'autre, je m' 

appuierai à la rampe. 

Quarante marches. Ce fut très pénible. On s'arrêtait à chaque palier. Marcellin s'appuyait sur sa 

canne et on causait un peu : 

- Je m'appelle Jean Deville. J'ai 26 ans. J'aime bien mon métier qui me fait parcourir du pays. Les 

gens m'aiment bien. On trouve que je vends un peu cher, mais je n'ai pas peur de revenir aux mêmes 

endroits car, soit dans le tissu, soit dans l'alimentation, je ne vends que de la qualité. 

- Encore un palier.  

Marcellin écoutait. 

- Je suis poursuivi par l'idée de me faire religieux, mais j'ai peur d'être un mauvais religieux. 

- Vous savez, saint Matthieu était bien une espèce de commerçant comme vous. En dépit des 

critiques que l'on faisait á sa profession de publicain, je crois qu'il était honnête. Jésus l'a regardé et 

lui a dit : « Viens et suis--moi ». Nous entrons à la chapelle. Peut-être que Jésus va vous dire : « 

Viens et suis-moi » . 

Ils entrèrent, adorèrent le Saint-Sacrement, ce qui permit aussi au Père Champagnat de reprendre 

son souffle. 

- Voyez, dit-il ensuite en montrant la statue de Marie, elle est Notre Bonne Mère, elle sera la vôtrc 

si vous venez dans cette maison et elle vous aidera. 

En redescendant, il était moins essoufflé, et il continuait comme se parlant à lui-même : «Peut-on 

dire que le joug de Jésus-Christ soit difficile à porter ? Non. Le Divin Sauveur qui est la Vérité 

même nous enseigne que son joug est doux. Je vous assure vous trouverez plus de satisfaction au 

service de Dieu que ne pourraient vous en procurer tous les plaisirs du monde. » 

Vous avez l'habitude de peser des marchandises. Une once, ce n'est pas grand-chose. Eh bien, moi, 

je vous dis : « Avec une once de bonne volonté, on peut faire un saint religieux, on peut faire des 

merveilles. » 

La vie religieuse est une vie tellement souhaitable que je ne puis m'empêcher d'y inviter tous ceux 

qui sont, comme vous, des hommes de bonne volonté. En tous cas, je prie pour que le Bon Dieu leur 

en inspire l'idée. Je prierai pour vous, notre Bonne Mère. Je vous attends un de ces jours. Ne 

manquez pas. 

Le postulant était complètement retourné, aussi heureux qu'il était triste une heure plus tôt. 

Comme il avait lancé une affaire qui marchait bien, il lui fallut quelque temps pour tout mettre en 

règle et trouver un successeur capable. Mais il gardait le contact et, deux ans après, il prenait l'habit 

sous le nom de Frère Benoît. A sa mort accidentelle, quarante-cinq ans plus tard, une circulaire du 

Supérieur général de l' époque ferait de lui un éloge bien mérité. : C'est lui qui, le 6 juin 1840, 

devait faire faire le portrait du Père Champagnat qui venait de mourir. 
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CHAPITRE 11 

CONVALESCENCE INTERROMPUE 

La calèche de Mlle Fournas vint chercher Marcellin à l'Hermitage. Il faisait bien froid en cette fin 

janvier, mais le voyage n' était pas long. En se couvrant bien et en mettant les pieds sur une 

chaufferette au charbon de bois, on pouvait éviter une rechute toujours possible. 

Mlle Fournas, riche propriétaire et soeur d'un député, rendait de multiples services à M. Dervieux, 

mais dans la bonne tradition bourgeoise de l'époque. Elle était aussi rigoureuse dans son 

administration que décidée à aider les pauvres et l'Eglise. Elle restait propriétaire du presbytère. En 

1813, un nouveau bail avait été fait pour vingt ans. Dans ce presbytère, l'espace ne manquait pas et 

les salles étaient multiples. Marcellin y occuperait une vaste chambre où il pourrait dire sa messe 

sans sortir de chez lui. Cependant, même février a des jours agréables : il pourrait donc commencer 

à faire quelques pas dehors sur les bords de ce Gier qu'il contemplerait de sa fenêtre. 

En face de lui également, il voyait la colline où se groupaient quelques maisons autour de l'église 

Saint-Ennemond. Des paysans venaient là pour recommander au saint évêque martyr leurs bestiaux 

atteints de quelque maladie. 

Et M. Dervieux expliquait : 

- Vous avez devant vous tout un thème de méditation sur la précarité des choses terrestres. D' abord, 

cette eau qui coule inexorablement vers la mer qu'elle ne remplit pas, comme dit l'ecclésiaste. Et 

puis, toutes ces ruines. 

J'ai été curé de Saint-Ennemond avant la Révolution. Il y avait alors le grandiose château des 

comtes de Saint-Chamond apparentés aux Mitte de Chevrières - je ne sais pas si vous en avez 

entendu parler : nous avons eu des célébrités dans le temps jadis. En 93, la Révolution a rasé tout 

ça. Moi j' étais déjà parti pour l'exil. Il reste encore quelques murs que les gens dilapident peu à peu 

pour faire leurs propres constructions. L'éternelle histoire: après les Barbari, les Barberini. 

- Votre citation dépasse le paysan de Marlhes que je suis. 

- Si vous étiez Romain, vous sauriez. Or, moi, j'ai été un peu Romain, par la force de l'exil. De 

Savoie en Suisse ; puis de Suisse en Piémont ; au fur et à mesure que les armées de la Révolution 

avançaient, il fallait aller plus loin. Jusqu'à Rome. Et là, un jour, on m'a expliqué que les Barbares 

du Ve siècle avaient détruit tout ce qu'ils pouvaient, mais qu'une famille riche du Moyen Age, les 

Barberini, avaient complété les destructions pour se construire leurs propres palais. Et c'est devenu 

un proverbe : « Quod non fecerunt Barbari fecerunt Barberini » (1). 

- Oui, alors ça, c'est du latin qui est à mon niveau. A l'Hermitage, nous avons bien été un peu 

Barberini, mais plus modestement, avec le rocher voisin. 

- Je disais bien : éternelle histoire. Après tout Bossuet constatait déjà que, nous-mêmes, nous 

sommes une matière mise dans le commerce. Il faut qu' elle change de mains. Les plus jeunes nous 

poussent dans la coulisse, estimant que nous sommes assez restés sur la scène... Maintenant, 

regardez un peu plus à gauche. Cette autre ruine, c'était la collégiale. Car Saint-Chamond avait sa 

communauté de chanoines, trop riches peut-être, mais que la Révolution s'est chargée de ruiner. 

Et puis, il y avait les Capucins qui n'ont pas voulu prêter serment à la Constitution, et contre 

lesquels on a envoyé deux cents soldats qui les ont expulsés et poursuivis jusqu'à au moins vingt 
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kilomètres de distance sur la route de Lyon, à l'endroit appelé Le Logis Neuf. Liberté: que de crimes 

on a commis en ton nom ! 

Et puis, il y avait les Minimes dont la chapelle abritait les mausolées des comtes. C'était plus qu'il 

n'en fallait pour vous faire expulser. Leur couvent est devenu la mairie actuelle. 

Et il y avait encore les Ursulines que la Révolution a également réduites à la misère. Mais elles sont 

revenues, elles. Et moi-même, après mon retour d'exil quand j'ai été nommé à Saint-Pierre, je me 

suis occupé des écoles et, pour les garçons, j'ai demandé les Frères des Ecoles chrétiennes que le 

cardinal Fesch venait d'introduire à Lyon. Je ne pouvais quand même pas demander les Petits Frères 

de Marie en 1803. 

- Eh bien ! c'est l'année de ma vocation. C'est merveilleux : on a l'impression que tout est perdu. Et 

puis non. L'Esprit-Saint se remet à souffler pour ranimer son Eglise. Et vous voyez, tous ces Petits 

Frères qui ont surgi de toute part, Dieu sait comment, et avec Dieu sait quels hommes, au moins si 

j'en juge par moi. Merci en tout cas de cette leçon d'histoire locale. 

- Je n'ai pas eu personnellement l'inspiration que vous avez eue. Je me suis simplement servi des 

autres pour essayer de faire quelque bien, et une des misères qui me préoccupaient, c'étaient les 

vieillards abandonnés et malades. Alors, grâce à l'aide de nombreux bienfaiteurs, j'ai fondé l'hôpital 

ici à deux pas, ou plus exactement, je l'ai fait aménager, en partie, à leur intention. Mlle Fournas, 

qui vous a fait amener ici en calèche, est peut-être celle qui collabore le mieux dans cette oeuvre de 

bienfaisance. Mais je vous fatigue avec mes discours, et vous êtes venu pour vous reposer. 

* * * 

Avec une bonne alimentation et du sommeil, le malade se remettait vite. Dès le début février, il se 

demandait si son devoir n'était pas de retourner à l'Hermitage. Il pouvait en parler avec celle qui 

était, à Saint-Pierre, Notre-Dame de Tout Pouvoir, cette Vierge gothique du XVe siècle devant qui 

venait prier un peu toute la ville. 

Mais on n' allait guère lui donner le loisir de discerner paisiblement. Dans la première quinzaine de 

février, arrive un après-midi le Frère Stanislas. 

- Mon Père, je viens vous dire que nous avons la visite de M. Cattet, vicaire général. 

- Dans quel but ? 

- Je ne sais pas, mais on a l'impression que c'est une sorte de contrôle. Il s'est mis immédiatement à 

interroger les novices sur leurs connaissances en instruction générale et religieuse. 

Quand je suis parti vous prévenir, il visitaít les locaux, la sacristie, la cuisine, avec M. Courveille, 

faisant de temps en temps des hum ! qui n'étaient pas d'approbation. 

- Bon. Il faut donc que je rentre a l'Hermitage.  

M. Dervieux avait entendu la conversation. 

- Je connais un peu M. Cattet. La modération n'est pas sa qualité principale. Dieu sait s'il n'y aura 

pas quelqu'un qui aura suggéré qu'il faut aller voir ce qui se passe à l' Hermitage, que Champagnat 

n' est même plus dans cette maison, qu' elle est livrée au bon vouloir de chacun, c' est-à-dire au 

désordre, etc. 
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En fait, telle était bien, sensiblement, l'explication. M. Courveille était allé à l'archevêché et, sans 

trop parler de la maladie de Marcellin Champagnat ni de son rétablissement, il avait décrit a sa 

façon la situation du mois de janvier qui venait de s'écouler : sans doute, le Père Champagnat était 

un saint homme, mais peu conscient de ce qui se passait ; il avait été un bâtisseur remarquable; il se 

tuait dans des visites d'écoles qui étaient utiles sans doute, mais sa maison de l'Hermitage n'allait 

vraiment pas ; la formation y était presque nulle, et l'esprit se détériorait. 

M. Cattet qui se sentait la vocation de « tout défaire pour tout refaire », comme dirait de lui M. 

Coindre, quelques mois plus tard, s'était donc proposé pour aller faire à l'Hermitage une msite 

canonique. 

Savait-il seulement que Marcellin avait été à deux doigts de la mort ? Mais, d'ailleurs, pour lui, cela 

ne changerait rien à l'affalre. Cette communauté, il est vrai, continuait de croître en nombre, mais ce 

n'était pas une référence. Savait-il qu'on était là depuis moins d'un an et qu'il y avait une infinité de 

détails matériels à régler et qui tous devaient être réglés par la communauté elle-même, car on 

n'avait pas d'argent pour payer du personnel de service ? Cela n' entrait pas en ligne de compte. On 

lui avait fait un rapport très orienté vers l'aspect négatif de la situation. Il se contentait de souligner 

ce qui semblait corroborer cette vision. 

Il ne se fit pas faute dans un dernier entretien public avec la communauté, de laisser entendre qu'il y 

avait beaucoup de progrès à faire. C'était très humiliant pour Marcellin qui arrivait juste pour 

entendre ces propos désobligeants. 

Avant de quitter la maison, il dit encore à celui-ci : 

- Il faut donner davantage de temps à l'instruction, réduire le travail manuel. J'ai vu que vous avez 

l'intention d'acheter l'outillage nécessaire pour établir un moulinage de soie. Je ne sais pas si cela est 

bien justifiable. 

- Pardon, monsieur le Vicaire général, mais si je l'envisage, c'est pour éteindre nos dettes. 

- Et pour les éteindre, vous en faites de nouvelles ! 

- Mais nous n'avons pas d'autres ressources que notre travail. A La Valla, nous faisions des clous 

comme tous les paysans. Cela ne paie plus. Alors, ici, nous essayons de faire ce que font tous les 

riverains : du moulinage et du tissage. Plusieurs de mes recrues ne seront jamaïs des enseignants. Ils 

sont arrivés trop âgés et sans savoir ni lire ni écrire. 

- Cela veut peut-être dire qu'il ne faut pas ramasser tous les borgnes et les boiteux. 

- Vous n'êtes pas le seul à me le reprocher, mais je me demande si la vie religieuse n'est pas faite 

pour eux aussi. Si vous interrogiez celui qui est là-bas, en train de garder notre unique vache, vous 

seriez surpris de la profondeur de sa vie spirituelle. Que voulez-vous ? L'Hermitage est un peu une 

école normale, mais aussi un peu un monastère, donc avec des Frères travailleurs manuels. Et puis, 

nous avons commencé à prendre des orphelins, et il faut bien leur apprendre un métier. 

- En tout cas, nourrissez mieux vos Frères et limitez votre soif de construire. Je vais voir s'il ne 

conviendrait pas que vous soyez aidé par un prêtre bien préparé au genre de fondation que vous 

avez lancé et qui, certes, mérite d'être soutenu. Je pense à quelqu'un. Nous en reparlerons. 

Note 

(1) Ce que n'ont pas fait les Barbares, les Barberini l'ont fait.  
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CHAPITRE 12 

DE CHARYBDE EN SCYLLA 

Heureusement, dans une civilisation sans téléphone ni fax, il faut compter avec le temps. 

M. Cattet voudrait bien faire vite car il ne manque ni d'imagination ni de dynamisme. Son homme à 

lui, pour l'Hermitage, c'est M. André Coindre, mais celui-ci est un apôtre infatigable, sans cesse par 

monts et par vaux. Comment le joindre ? 

Dans la première quinzaine de mars, il faut le chercher entre Lyon et Monistrol (Haute-Loire) où il 

prêche des missions et des retraites. Ensuite, il est à Blois où on l'a nommé Supérieur du Grand 

Séminaire, tant il est capable d'oeuvres diverses : missions continuelles, fondation des Frères du 

Sacré-Coeur, fondation des Soeurs de Jésus-Marie, controverse incessante avec la presse 

anticléricale par des articles de réfutation : il n'est pas facile à rencontrer. 

Finalement, M. Cattet y arrive et lui fait la proposition d'une sorte de fusion entre ses Frères et ceux 

de l'Hermitage. Mais M. Coindre est un sage. Franchement, pense-t-il, cette proposition est ridicule. 

« Le génie remuant de M. Cattet, écrit-il à un de ses Frères, le Frère Xavier, nous apprend la 

conduite que nous avons à tenir... C'est bien peu connaître les hommes et les oeuvres de Dieu que 

de penser à de telles fusions. Si les Frères maristes sont contents de leur fondateur, que faut-il de 

plus ? » 

Cette lettre est du 3 mai. Le 30 du même mois, M. Coindre, l'infatigable missionnaire et fondateur, 

toujours donné comme modèle d'apôtre depuis son séminaire, va faire une crise nerveuse et se jeter 

par la fenêtre. Cela n'empêche nullement qu'il ait été un très saint homme, mais pour l'époque 

surtout, c'est un choc terrible dans le milieu ecclésiastique. 

Peu de jours avant, l'archevêché a dû apprendre une nouvelle encore bien plus mauvaise. M. 

Courveille s'est gravement compromis et, effrayé de sa faute, il s'est enfui à la Trappe d'Aiguebelle. 

Aussi tristes, aussi catastrophiques qu'ils soient , ces deux événements sont au moins susceptibles 

de rendre M. Cattet plus modéré dans ses interprétations et ses décisions. 

Mais à l'Hermitage, le Père Champagnat n'a pas été mis tout de suite au courant du scandale de M. 

Courveille. C'est M. Terraillon qui a reçu des confidences et s'estime tenu à la discrétion. 

Quelques jours passent et, la première semaine de juin, voici qu'arrive d'Aiguebelle une longue 

lettre de M. Courveille ne faisant aucune allusion à sa faute, mais disant son bonheur d'être dans 

cette abbaye où il a trouvé la paix. Tous les religieux y sont d'une vertu et d'une charité 

exceptionnelles et il faudrait souhaiter à l'Hermitage d'en être une « petite image ». L'obéissance 

aveugle et parfaite au supérieur est la grande explication de l'idéal qui y règne. 

Suivent de longues considérations sur ce que doit être le Supérieur dans la Société de Marie, car 

l'esprit qui régnait à l'Hermitage le laissait dans les plus grandes inquiétudes et le portait à croire 

que le démon de l'orgueil, de l'indépendance, de l'insubordination, de la dìvision, y jouait un rôle 

désastreux. 

Il peut donc - et avec beaucoup de bonheur - rester à Aiguebelle, mais si l'on estimait que sa place 

est à l'Hermitage, il pourrait y revenir. Ce serait pour lui « la chose la plus sensible » de se voir 

exclu de la Société de Marie, mais s'il revenait et devait être Supérieur de la Société, il faudrait que 
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tous lui laissent pleine et entière liberté de les conduire, le Supérieur, quel qu'il soit, représentant 

Notre-Seigneur et Notre-Dame. 

Il prie donc ses « bien-aimés et très tendres frères » de lui faire savoir ce qu'ils croiront le plus à la 

gloire de Dieu. 

Le Père Champagnat qui reçoit la lettre ne sait trop qu'en penser dans l'ignorance qu'il est de la faute 

de l'auteur ; il juge que sa fuite a été motivée par un excès de ferveur comrne naguère Jean-Marie 

Granjon (1). 

Par ailleurs, M. Courveille a une participation importante dans les affaires financières de 

l'Hermitage : c'est un point de vue à considérer. Mais le Père Terraillon est formel : puisque M. 

Courveille envisage de rester à Aiguebelle, il faut lui dire d'y rester. 

On essaie de discuter. 

- Mais enfin, pourquoi ? 

- Excusez-moi de ne pas dire pourquoi. Je ne suis pas libre d' en dire plus. N' ayez aucun remords de 

lui répondre ce que je dis. J'ai mes raisons. Il est inutile que nous prolongions cet entretien. Demain, 

arrive Colin. Il tranchera. 

Le lendemain, dès l'arrivée du visiteur, l'entretien reprend. Le Père Colin n'a jamais eu en 

vénération M. Courveille. Il serait facilement gagné à l'avis du Père Terraillon, mais le Père 

Champagnat reste réticent. 

Alors, le Père Terraillon intervient avec force .  

- Monsieur Champagnat, vous auriez plein de bonnes raisons d'écarter M. Courveille. Disons-le 

franchement : il vous a empoisonné la vie depuis deux ans. Par charité et par prudence, vous êtes 

porté à accepter le retour du prodigue. C'est bien. Mais vous pouvez quand même penser que je 

n'agis pas à la légère. Or, je vous répète : j'ai mes raisons, et je vous redis maintenant à tous deux : 

vous allez manquer une belle occasion qui ne reviendra peut-être plus. M. Courveille a, dans le 

pays, la réputation d'un saint. Si vous êtes obligés de l'écarter plus tard, comme cela pourra arriver, 

tout l'odieux nous retombera dessus. Dans le cas présent, au contraire, il s'exclut lui-même. Il 

passera pour un inconstant et ce sera tout. Croyez- moi. Acceptez sa démission. Vous n'aurez pas à 

le regretter. 

L'argument était péremptoire. On décida donc d'écrire à M. Courveille de rester à Aiguebelle... où il 

ne resta pas. Il allait commettre maintes sottises, passant successivement par plusieurs diocèses 

pendant dix ans, avant de trouver finalement la paix, les trente dernières années de sa vie, au 

monastère de Solesmes que Dom Guéranger venait de rétablir et où il vécut comme un bon moine. 

Au Conseil archiépiscopal du 2 août, on eut l'occasion de faire quelques réflexions : 

« Notre analyse de la situation de l'Hermitage semble passablement à revoir et, s'il y a quelqu'un 

capable de gérer au mieux la situation, c'est bien Champagnat dont nous mettions en doute les 

capacités. » 

M. Cattet, qui avait toute raison de se sentir visé par la remarque, essaya de se défendre en disant 

qu'au moins il avait raison de parler de « l'état déplorable du temporel des Frères de l'Hermitage » . 
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« Encore faudrait-il voir par qui étaient tenus les comptes, ajoutait un autre membre du Conseil, car 

il semble bien que c'était M. Courveille, croyant que M. Champagnat n'en était pas capable. Quant à 

M. Coindre, supérieur - Dieu sait que j'ai une immense estime pour lui, et que je la conserve après 

sa mort -, ce n'était vraiment pas fait pour arranger les choses. On aurait accusé Champagnat de 

faire fuir l'un, de faire suicider l'autre. Pour les gens, et tout autant pour les prêtres, il n'y a pas de 

fumée sans feu. Tout cela peut nous donner une leçon de prudence. » 

L'archevêque avait laissé parler et, pour éviter la contre-attaque de M. Cattet : 

- Nous invoquerons un peu mieux l'Esprit-Saint chaque jour de cette semaine, conclut-il, et nous 

reviendrons là-dessus la semaine prochaine. 

Le 8 août, ce même Conseil allait clôturer ce chapitre d'histoire mariste en reconnaissant que la 

proposition de réunir les Frères de l'Hermitage à ceux du Sacré-Cœur n'était pas réaliste. Pour 

donner quelque satisfaction d'amour-propre à M. Cattet, le Conseil « inclina à charger M. Brut, 

principal du collège de Saint-Chamond, de donner des soins aux Frères de l'Hermitage dans leur 

intérêt ». 

Il est impossible de dire si ce prêtre a eu effectivement ce rôle. Etant très ami du Père Champagnat, 

il a bien pu coopérer de quelque façon, mais c'est surtout le Frère François qui, à partir de cette date, 

sera chargé de l'instruction des Frères en formation. 

Note 

(1) Né en 89 (II), chapitre 35. 

 

CHAPITRE 13 

QUAND TOUTE LA TERRE SERAIT CONTRE NOUS... 

Cette année 1826 n'avait pas fini d'être terrible entre toutes. Une fois la maison solidement plantée 

dans le roc, le Seigneur laissait les forces mauvaises la secouer de toutes les façons pour éprouver la 

foi de son serviteur, pour voir jusqu'à quel point de vérité il pourrait vivre ce qu'il disait : « Quand 

toute la terre serait contre nous, nous ne devons rien craindre si la Mère de Dieu est avec nous ! » 

Oui, à chacun des mois de cette année, il devrait recourir en pleurant à sa Ressource Ordinaire. 

A peine rentré de sa convalescence, il avait dû, à la fois, essuyer l'humiliation de la visite canonique 

et se trouver incapable d'enrayer la sortie d'un Frère qui donnait de grands espoirs. 

Dans la situation d'une maison criblée de dettes, ce n'était pas un homme aussi peu réaliste que M. 

Courveille qui pouvait administrer les biens avec sagesse. Le Frère Etienne Roumesy, au contraire, 

était tout désigné pour cette tâche indispensable. Et la maladie du Père Champagnat aurait pu lui 

faire comprendre ce devoir. 

Mais Frère Etienne n'acceptait pas cette nouvelle mission. Aveuglé par le mieux qui est l'ennemi du 

bien, il ne voit pas que son idéal, bon à d'autres moments, devient chimérique dans le contexte. Son 

travail d'enseignant était un vrai travail apostolique, d'autant plus qu'il se doublait d'une action 

charitable auprès des plus démunis. L'échanger pour le soin du temporel, non vraiment, c'était aller 

au rebours de l'Evangile. Aucun raisonnement ne le convainc. Puisqu'on le retire d'une vraie 

mission, il cherchera ailleurs. Là-dessus, se présente une occasion de fonder, avec un prêtre, une 

congrégation vouée à l'instruction des enfants abandonnés. Cela lui paraît la réponse du ciel. 



- 32 - 

  

Dès la mi-mars, c'était une affaire réglée. Elle allait d'ailleurs échouer, mais le transfuge ne 

reviendrait pas. 

Ainsi, le fondateur devait s'accoutumer à perdre des soutiens humains et pour les motivations les 

plus opposées : inconduite, excès de zèle, entêtement, déception. Il est difficile, comme dit 

l'Imitation de Jésus-Christ, de conduire quelqu'un au-delà de ses propres lumières. 

Ne revenons pas sur les machinations, puis la chute de M. Courveille qui occupent un peu tout le 

printemps. Arrivent les vacances et deux autres soutiens vont encore craquer. 

Frère Jean-Marie semblait avoir trouvé son équilibre depuis son retour de la Trappe. Il avait bien 

réussi pendant deux ans à Saint-Symphorien, mais voilà qu'il retombait dans une déprime dont on 

ne savait plus trop si c'était une simple fatigue nerveuse ou un début d'aliénation. 

Il refusait en tout cas de retourner à un poste d'enseignement et jouait les ermites en vivant dans une 

grotte, à l'écart de la communauté. Finalement, il allait quitter cette communauté dans laquelle il 

était entré le premier, et avec quelle ferveur ! 

Et maintenant, un autre frappait à la porte de Marcelün. 

- Père Terraillon ! Quoi de neuf, ce matin ? 

- Une~ décision qui va sans doute vous surprendre. 

- Voyons. 

- Vous savez que le diocèse est très en retard pour la prédication du jubilé. Nous arrivons à la fin de 

1826 et la date normale était l'année 1825, mais le Souverain Pontife a bien voulu accorder cette 

prolongation. 

Vous savez aussi qu'on fait appel aux missionnaires et que notre Société de Marie est avant tout 

destinée à ce genre d'apostolat. J'ai donc pensé que je serais davantage dans la ligne qui est la nôtre 

par ce genre d'apostolat. 

- Alors, vous me laissez seul ici ? 

- C'est vrai, hélas, mais je dois dire aussi que je ne suis guère à mon aise dans ce milieu. Et depuis 

mon histoire de léthargie où l'on m'a cru mort pendant vingt-quatre heures, je suis resté perturbé. 

J'ai besoin d'une plus grande activité. 

- Mais que vais-je faire, restant ici le seul prêtre ? Je ne peux quand mêrne pas priver mes Frères de 

l'Eucharistie quotidienne. Comment donc faire mes visites d'écoles dans ces conditions ? 

- Peut-être, à cause de votre expérience de l'année passée, vaut-il mieux confier ces visites à l'un de 

vos Frères que vous constitueriez visiteur. 

- Oui, ce sont des choses auxquelles j'ai pensé pour l'avenir, mais maintenant, c'est trop tôt. 

- L'archevêché a proposé, je crois, que vous puissiez faire appel à M. Brut, une fois ou l'autre. 
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- Sans doute, mais vous allez bien me manquer, et Dieu sait que votre départ va faire causer. Un 

dira : tout le monde abandonne Champagnat, les Pères, les Frères. Qu'est-ce qui se passe à 

l'Hermitage ? 

- De ce côté-là, je crois que je pourrai expliquer que nous nous sommes toujours bien entendus et 

que, pour le départ de M. Courveille, c'est lui-même qui a pris sa décision. 

- Oui, enfin, je vois que vous aussi vous avez pris la vôtre et qu'il est inutile que je veuille m'y 

opposer.  

- C'est la vérité. Je ne renonce pas à devenir mariste si, un jour, il doit y avoir des Pères maristes, 

mais quand l'inspirateur de cette branche nous donne un exemple aussi désastreux, comment 

voulez-vous que je n'aie pas quelques doutes sur la valeur de cette inspiration ? 

- Bien sûr, moi aussi, cela me laisse des doutes sur l'une des sources de cette inspiration, mais je 

reste convaincu que Dieu veut l'œuvre de Marie. La vraie question est : de quelle façon, avec quels 

membres ? C'est là mon doute, mais les fruits sont là, incontestablement. Par ailleurs, si une des 

sources d'inspiration peut être mise en doute, notre promesse de Fourvière existe, écrite et signée 

par chacun de nous. Nous y avons réfléchi, pendant un an, nous l'avons nourrie de beaucoup de 

prière, nous avions tout l'accord désirable des supérieurs. C'est cela ma référence. Mais peut-être le 

Seigneur veut-il m'habituer à ne compter que sur lui seul. Qu'il vous bénisse et donne aussi des 

fruits à votre prédication ! 

 

CHAPITRE 14 

LA SOCIÉTÉ DE MARIE AVEC TOUTES SES BRANCHES 

L'ensemble des Frères se trouve à l'Hermitage pendant cette période de vacances. C'est le moment 

de leur faire prendre conscience qu'ils sont engagés dans une oeuvre et qu'ils s'y sont engagés 

chacun personnellement. 

- Jusqu'ici, leur dit Marcellin, vous faisiez des promesses. Maintenant, sur le conseil de l'archevêque 

de Lyon, je vous propose de faire des voeux. Soit pour trois ans, soit pour cinq et, un peu plus tard, 

nous envisagerons des voeux perpétuels. De toute façon, je sais bien que, dans le coeur de beaucoup 

d'entre vous, ils seront perpétuels dès cette première fois. 

Le vrai moyen de persévérer, c'est de se donner sans réticence. Interrogez ceux qui ont perdu leur 

vocation, demandez-leur quel fut le principe de la tentation qui les a conduits dans le monde : ils 

vous répondront, non pas tous, mais la plupart, qu'ils se sont perdus parce qu'en venant en religion, 

en se donnant à Dieu, ils avaient fait une réserve, ils avaient mis certaìnes conditions à leurs 

promesses ; ils avaient eu quelques arrière-pensées, ils s'étaient laissé une porte ouverte pour rentrer 

dans le monde ; et le démon a profìté de cette porte pour pénétrer dans leur coeur et pour s'en rendre 

maître. 
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Cette première émission de voeux était une sorte de réponse aux abandons qui s'étaient produits. 

Elle fut particulièrement émouvante. Ce mercredi 11 octobre, Marcellin pouvait dire au petit Frère 

Françoìs dont la joie était rayonnante : « Mon enfant, j'envie votre bonheur ». 

Cette même consécration était faite par un bon nombre d'autres Frères. Ainsi, malgré les déboires, 

la vocation de Petit Frère de Marie prenait de solides racines. Quelques mois plus tard, Marcellin 

allait lancer, en direction de l'autorité diocésaine, des appels au secours qui exprimaient son 

angoisse mais, involontairement, rendaient témoignage de la vitalité de son oeuvre. 

En mai 1827, il rédige, en effet, des brouillons de lettres destinées à M. Gardette, à un vicaire 

général qui peut être Cattet ou Cholleton, à Mgr de Pins et à M. Barou qui est vicaire général, mais 

surtout ami personnel. 

Dans tous ces cas, il demande qu'on lui trouve un prêtre capable de se plaire à l'Hermitage où il faut 

envisager une vie austère. Il ne faudrait pas quelqu'un qui demande un salaire : la maison est trop 

pauvre. Il faudrait quelqu'un qui se contente de « son nutritum et de son vestitum », et il pense en 

particulier au jeune Séon qui est dans ces dispositìons. 

Mais dans ces lettres, s'il souligne les défections qui ont eu lieu, il souligne autant les bénédictions 

du ciel qui sont justement ce qui l'amène à plaider sa cause : 

« Je compte que jusqu'à la fin d'août nous serons plus de quatre-vingts, vu le grand nombre de ceux 

qui demandent à entrer et le grand nombre que nous sommes. Nous allons avoir à la T'oussaint seize 

établissements qu'il serait absolument important de visiter au moins tous les deux ou trois mois... » 

Et il explique le travail qui retombe sur lui : comptes, correspondance, provisions, dettes à régler, 

temporel et spirituel de la maison. 

« Je m'attendais, dit-il, et je m'attends même encore à de plus rudes épreuves (que toutes celles de 

cette année). Le saint nom de Dieu soit béni ! J'ai toujours une ferme croyance que Dieu veut cette 

oeuvre ; mais hélas ! ïl veut peut-être d'autres hommes pour l'établir. » 

Avec Marcellin, nous entrons maintenant dans une zone de brume au sujet de la Société de Marie. 

L'archevêché a bien tenu compte de ses justes lamentations et lui envoie, quelques jours plus tard, 

un excellent jeune diacre de 23 ans : Etienne Séon, originaire de Tarentaise, qui vient prendre un 

premier contact. 
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Or, la conversation laisse vite apparaître un malentendu. Le jeune Séon dit sa joie de venir se 

préparer à devenir Père mariste. 

- Soyons clairs, répond Champagnat, tout me porte à croire que cette branche n'aura pas lieu. Les 

premières Soeurs maristes ont fait leurs premiers voeux en septembre 1826 à Belley, les Frères 

maristes ont fait les leurs au mois d'octobre de cette même année. Mais pour les trois Pères qui 

étaient de ce diocèse et qui ont été quelque temps avec moi à La Valla et ici, c'est terminé. 

Le jeune Séon entre alors dans une véritable colère : 

- Ce que vous avez l'air de me proposer, ce serait de me limiter au rôle d'aumônier de l'Hermitage. 

J'accomplirai volontiers cette tâche, mais si je dois m'y limiter, je refuse, car selon ce que m'a 

expliqué votre ami, M. Barou, je venais ici pour me faire Père mariste. J'ai refusé la sollicitation 

d'autres congrégations. Alors, vous voyez un peu ma déception. Mon curé de Tarentaise, M. Préher, 

m'avait parlé de vous en bien. Je faisais confiance. Je crois que je vais repartir tout de suite. 

Marcellin ne savait plus bien comment rétablir la situation. 

- Mais voyons ! Vous pensez que l'idée de Père mariste a quelque crédit actuellement au Séminaire 

?  

- Bien sûr ! Le nom de Marie attire toujours. A vrai dire, une congrégation qui n'existe encore qu'en 

projet ne donne pas les mêmes assurances qu'une congrégation déjà établie, mais, si vous reprenez 

foi en la Société de Marie, je me charge de faire du recrutement. Dans un mois, je suis ordonné. 

Pendant ce court laps de temps que je vais passer au séminaire, je saurai parler. Ne me faites pas 

perdre confiance. 

- Eh bien, je crois que le Seigneur vous a envoyé pour secouer mon manque de foi. L'année passée, 

j'ai été tellement choqué de me voir lâché par deux qui avaient signé la solennelle Promesse de 

Fourvière en 1816 que j'avais fait une croix là-dessus. Voyez ce que vous pourrez faire. J'attendrai 

en confiance. Mais venez vous-même dès que vous pourrez. J'ai absolument besoin de vous. 

 

CHAPITRE 15 

RAYONS DE SOLEIL 

A partir de l'automne 1826, le Frère François était instructeur au noviciat. Il remplaçait le Frère 

Louis que le Père Champagnat avait dû nommer à Saint-Paul-en-Jarez. 

Le Frère François, âgé seulement de 18 ans, commençait donc à vivre très proche du fondateur, en 

étant son secrétaire. Ainsi se préparait une succession dans l'Institut. 

Le Père Séon qui s'installait à l'Hermitage pendant l'été de 1827 était un homme précieux à tous 

points de vue. Détaché de l'argent, il était prêt, non seulement à ne pas demander de salaire, mais 

même, s'il le fallaít, à engager sa fortune personnelle pour éponger les dettes de l'Hermitage. 

Il avait pu être professeur au collège de Saint-Chamond pendant ses années de séminaire, mais il 

pouvait également diriger la fabrique de rubans que le Père Champagnat avait montée pour occuper 

un certain nombre de Frères. Cet artisanat avait son ìmportance, car les classes ne fonctionnaient 
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guère que de la Toussaínt à Pâques, et le loisir était évidemment prohibé à une période où les 

ouvriers de l'ïndustrie naissante faisaient 15 heures de travail ou plus par jour. 

Or, le moulinage et le tissage étaient des travaux bien connus de toute la région et, à Saint-

Chamond, de très longue date. La tradition veut que, dès le XVe siècle, des familles bolognaises 

soient venues dans le Pilat, apportant des secrets de fabrication pour le moulinage de la soie. En tout 

cas, le premier métier à rubans expédié de Lyon à Saint-Chamond porte la date de 1515. 

Au Rozet, chez Champagnat, il y avait des métiers à tisser. Dans les actes de décès des soeurs Saint-

Joseph de Marlhes, on déclare celles-ci rubanières. Le Père Champagnat propose donc à ses Frères 

un travail que plusieurs savent faire et qui leur permet de gagner leur vie. Hélas, la concurrence 

internationale, suisse surtout, commence à se faire sentir, et bientôt il va falloir arrêter de produire 

des articles qui ne sont plus compétitifs. 

Le Père Champagnat parle de ce problème avec le préfet M. de Chaulieu qui, en 1826, est venu 

faire une visite à l'Hermitage. 

- Je connais bien la question, dit celui-ci, elle est grave à Saint-Etienne. Quant à Lyon, on calcule 

que ce sont 11 000 métiers qui ont dû arrêter. Les Etats-Unis passent par une crise financière et 

n'achètent plus grand'chose. Je me mets donc à votre place et je vais vous faire attribuer un subside 

de 1 500 francs en attendant que la situation s'améliore. L'entreprise Dugas a quand même les reins 

solides. lls vont bien trouver un autre marché. 

Le Père Champagnat avait une seconde demande à adresser à ce très bienveillant préfet : 

l'autorisation pour l'Hermitage de posséder son propre cimetière. 

- Nous avons déjà perdu deux Frères. L'un est mort à Boulieu-les-Annonay, l'autre à Saint-Sauveur. 

Dans des cas semblables, ils sont évidemment enterrés dans le cimetière paroissial, autour de 

l'église, et c'est bien ; les Fréres de ces deux communes ont ainsi souvent l'occasion d'aller sur leur 

tombe. Mais, selon toute vraisemblance, la plus grande partie de ceux qui mourront, mourront ici. 

Et donc, ce serait si consolant pour la communauté d'aller les recommander souvent à la 

miséricorde du Seigneur. 

- Mais bien sûr, je vais vous signer tout de suite une autorisation. 

Après la visite du préfet, il y eut aussï, en juin 1827, la visite de l'archevêque qui venait de nommer 

M. Séon à l'Hermitage et voulait manifester l'intérêt qu'il portait à cette maison. 

Monseigneur était accompagné de M. Barou, vicaire général, et d'un autre prêtre, M. Montagné. 

Mais la calèche qu'on avait mise à la disposition de Monseigneur eut bien de la peine à se faufiler 

dans les chemins qui longeaient la rivière en la traversant plusieurs fois. Finalement, Monseigneur 

décida d'arriver à pied en suivant un petit sentier plus haut sur le bord du rocher. 

La communauté était sortie au-devant de Sa Grandeur. Au Père Champagnat et au Père Séon 

s'étaient joints M. Préher, curé de Tarentaise, et M. Farge, curé d'Izieux. 

Le Père Champagnat avait fait élever un petit pavillon à quatre colonnes ornées de verdure. Un 

Frère adressa un compliment à l' archevêque dui répondit aimablement. On se rendit ensuite à la 

chapelle et, après un temps de prière silencieuse, le Père Champagnat s'adressa à Monseigneur lui 

demandant de bien vouloir procéder à la bénédiction de la maison. 
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Ce jour-là, M. Dervieux s'était chargé d'accueillir le prélat à déjeuner. 

  

On parla du costume à adopter, des voeux perpétuels à envisager, de la reconnaissance légale à 

obtenir, d'ordonnances qui se préparaient et prenaient un tour assez anticlérical, des séminaristes qui 

envisageaient d'entrer dans la Société de Marie. 

- Oui, Excellence, dit M. Séon, je connais au moins trois séminaristes qui veulent entrer dans la 

Société. 

- Très bien, très bien. Entendez-vous avec M. Barou. Je leur donnerai ma bénédiction aussi 

volontiers que je l'ai fait pour la maison tout à l'heure. Nous voulons aider M. Champagnat de tout 

notre pouvoir. Je sais que M. de Chaulieu vous a autorisé à avoir ici même un cimetière. A mon 

tour, je vous signale que mon conseil a été d'accord pour vous donner la même autorisation. Vous 

passerez, bien sûr, par M. le curé de Saint-Martin-en-Coailleux pour l'inscription sur les registres et 

vous l'inviterez à procéder aux cérémonies de sépulture. 

- Merci, Excellence, dit le Père Champagnat. J'envisage aussi une transformation du costume. 

L'habit bleu que portent actuellement les Frères ne me satisfait pas. C'est une concession que j'avais 

faite à M. Courveille. Je sais bien que le bleu est la couleur de la Sainte Vierge, mais c'est trop 

voyant. Je pense à une soutane assez semblable à la nôtre, avec un rabat blanc, c'est-à-dire à des 

éléments déjà connus des populations, qui y voient une marque de la consécration religieuse, mais 

dans la simplicité. 

- Oui, pensez-y bien. Vous soumettrez cela à notre Conseil et, s'il le faut, nous vous ferons des 

suggestions. Et où en êtes-vous pour la reconnaissance légale ? 

- Vous savez mieux que moi, Monseigneur, que notre demande de 1825 avait toutes raisons 

d'aboutir. Les statuts étaient approuvés. Tout était prêt pour la signature de l'ordonnance. Vous 

savez aussi que je ne suis pour rien dans la manière dont la demande a été faite, mais qu'un des 

paragraphes ne pouvait pas être conservé faisant allusion à une loi inexistante. Vous savez 

également qu'il fallait parler d'association charitable et non de congrégation et, enfin, qu'il fallait 

remplacer le mot voeux par le mot engagement. Pour ma part, je n'aurais pas fait de difficultés à ces 

modifications. 

- Oui, à vrai dire, ces vétilles nous ont assez irrités au Conseil car ce n'est pas la peine de vivre sous 

un roi très catholique pour devoir nous comporter comme si l'on était en 1793. J'ai sans doute mal 

fait de laisser traîner cette affaire. Mais il faut vite la remettre en route. 

- Excellence, je puis vous dire aussi que le conseil d'arrondissement et le conseil général sont prêts à 

nous aider de tout leur pouvoir. Ils nous ont déjà alloué 1 500 francs et ils envisagent de renouveler 

ce geste. 

Quelques mois plus tard, le conseil général, dans sa session du 20 août 1827, priait M. le préfet « de 

faciliter les Frères de Marie et de les favoriser en tout ce qui dépendrait de lui dans leur nouvel 

établissement » ; il exprimait aussi le souhait que, « favorisés comme ils le sont, par Mgr 

l'archevêque, ils puissent obtenir l'autorisation du Souverain Pontife et du gouvernement du Roi. » 

Décidément, cette année 1827 était à marquer d'une pierre blanche. Il y eut en automne une terrible 

inondation du Janon qui se jette dans le Gier à Saint-Chamond, et plusieurs maisons furent 
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emportées. Mais le cours supérieur du Gier ne dut pas être trop affecté car il n'est conservé aucun 

souvenir d'un désastre à l'Hermitage, cette année-là. 

 

CHAPITRE 16 

SIGNES AVANT-COUREURS D'UNE NOUVELLE RÉVOLUTION 

L'année 1828 va connaître un vent d'anticléricalisme qui se manifeste par une série d'ordonnances. 

Dans le monde bourgeois, volontiers voltairien, on a peur du progrès des congrégations, 

enseignantes surtout, derrière lesquelles on affecte de voir un soi-disant péril jésuite, signifiant 

ultramontanisme, fidélité inconditionnelle au pape, donc possible opposition au vieux réflexe 

gallican de tradition au parlement français. 

Un suffrage universel se montrerait au contraire très favorable aux influences religieuses, mais on 

en est à un suffrage censitaire très restreint qui ne laisse s'exprimer qu'un petit pourcentage de la 

population (200 000 sur 8 millions d'hommes de plus de 25 ans). 

Déjà, Charles X n'a pas pu s'opposer à un coup de frein de l'Assemblée qui l'empêchera désormais 

de reconnaître par décret une nouvelle congrégation religieuse. Cette reconnaissance ne pourra être 

obtenue que par une loi, donc par un accord des deux chambres. 

Les élections de 1827 ont été favorables aux libéraux qui vont, de plus en plus, être les porte-parole 

de cette tendance anticléricale. Le roi doit renoncer à son très fidèle Villèle et demander à 

Martignac de former un nouveau gouvernement en faisant quelques concessions à l'opposition. 

Portalis est garde des sceaux et il faut bien s'attendre à voir ce gallican attaquer à nouveau les 

jésuites. Cette attaque pourrait-elle s'étendre aux congrégations non reconnues ? C'est le sujet 

d'inquiétude. 

Marcellin, en présentant ses voeux de bonne année à Mgr de Pins, profite de l'occasion pour le 

consulter sur la conduite à tenir. Il lui porte le texte de demande déjà utilisé et mis à jour, avec aussi 

les modifications réclamées par le ministère. 

- Ce qu'on sait, lui dit l'archevêque, c'est qu'il va y avoir une série d'ordonnances qui concerneront 

les petits séminaires. Des gens comme M. Portalis affectent de se considérer disciples de Bossuet et 

ont plein la bouche des gloires de l'Eglise gallicane, mais c'est pour mieux ressusciter tous les vieux 

préjugés contre les jésuites. Bénie soit votre Règle qui vous interdit de lire les journaux, car même 

certains parmi les bons laissent passer des contre-vérités évidentes. Tous nos petits séminaires 

seraient, paraît-il, inféodés à la puissance jésuite. Or, par exemple, dans ce diocèse, cette influence 

n'existe absolument pas. 

- Et que peut faire le roi face à ces courants ?  

- Je n'en sais rien. Charles X est aussi religieux que son frère Louis XVIII l'était peu, mais il est 

victime de cette nouvelle puissance de la presse que l'on ne peut museler et qui instille 

continuellement la suspicion et la calomnie. Il y a peut-être sept ou huit collèges, en France, qui 

sont tenus par les jésuites, mais nos adversaires veulent en voir partout. Ils auraient donc décidé de 

mettre à l'abri de ce danger au moins tous les élèves qui ne se destinent pas au sacerdoce. En 

d'autres termes, on fait la part du feu : que le jeune clergé devienne jésuito-ultramontain, ça le 
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regarde, mais au moins empêchons les autres élèves des petits séminaires de subir cette néfaste 

influence. 

- Et comment ? 

- Je vous le donne en dix. Aux dernières nouvelles, on imposerait à nos séminaristes de 14 ans de 

manifester leur choix de vie sacerdotale en prenant la soutane. Ceux qui ne la prendraient pas 

devraient quitter le séminaire et donc entrer dans l'ambiance saine et préservatrice évidemment, des 

collèges de l'Etat ! Je ne sais pas comment ils vont formuler cela dans une ordonnance, mais c'est le 

projet. 

- Que ne fera-t-on pas par peur du jésuite ? Et vous pensez que le danger pourrait aussi s'étendre aux 

écoles primaires des religieux ? 

- A première vue, non, mais on parle d'une obligation qui pourrait être faite à tous les maîtres : 

attester sous la foi du serment qu'ils n'appartiennent pas à une congrégation non reconnue. 

- Toujours la jésuitophobie. Alors, comme les maristes sont, paraît-il, une nouvelle édition de 

jésuites reliée en peau d'âne, nous n'avons qu'à bien prendre garde. 

L'archevêque se mit à rire de bon coeur : 

- Mon prédécesseur, le cardinal Fesch, disait qu'il aimait mieux voir le champ du Seigneur labouré 

par des ânes que laissé en friche. Quoi qu'il en soit, activons notre demande. Je vais vous la laisser 

mettre au point avec mon secrétaire et, dès qu'elle sera rédigée, je la signe et je l'expédie. 

- L'autre ennui, c'est cette loi de 1825 qui empêche le roi de donner par décret la reconnaissance 

légale à une nouvelle congrégation. 

- N'envisageons pas le pire. Votre première demande était antérieure à cette irritante disposition. On 

pourra, je crois, invoquer cette antériorité pour justifier un décret. 

- Je ne sais pas comment le Seigneur nous tirera d'affaire, mais je suis bien sûr qu'il ne nous laissera 

pas tomber. Notre Bonne Mère conduit notre barque à travers des écueils depuis dix ans. Elle ne 

veut pas s'arrêter en si bon chemin. 

- C'est vrai que votre petite famille grandit. Où en êtes-vous actuellement ? 

- Eh bien ! voilà ce que je vais dire dans la statistique que vous allez signer : 14 établissements avec 

36 Frères. A l'Hermitage, 16 novices et 54 autres Frères soit enseignants, soit dans l'administration 

et les travaux manuels. 

- Oui, la Bonne Mère, comme vous dites, vous bénit vraiment. 

- Et elle peut prendre des moyens qui nous sont inconnus. Par exemple, le sous-préfet de Saint-

Etienne me parlait, l'autre jour, d'une sorte de contre-attaque à cette loi de 1825 qui empêche le roi 

d'agir librement à notre égard. « Le conseil général, me disait-il, est aussi irrité que notre conseil 

d'arrondissement par ces menottes qu'ils ont mises au roi. Dans notre prochaine session, nous allons 

donc demander au conseil général d'adresser au gouvernement la pétition suivante : « Convaincus 

que les principes religieux doivent servir de base à l'instruction primaire, nous demandons au 

gouvernement de présenter une loi pour autoriser l'établissement d'ordres religieux, spécialement 

ceux voués à l'instruction publique. » 
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- Ce ne serait pas banal : une loi pour étouffer dans l'œuf une autre loi. Je serais étonné que cela 

marche avec la Chambre actuelle, mais en tout cas, l'audace du Conseil de Saint-Etienne est 

encourageante. 

Et le 19 janvier 1828, l'archevêque signait le document qui allait, hélas, s'empoussiérer dans les 

bureaux de la mauvaise volonté. 

CHAPITRE 17 

ARRACHER ET RENVERSER, BÂTIR ET PLANTER  

(Jér. 1-10) 

Le souci de régularisation officielle n'est d'ailleurs pas le seul qui préoccupe Marcellin. Nous 

arrivons à un moment de l'histoire mariste où i1 va s'attaquer à d'autres problèmes, apparemment 

mineurs, mais où il devra mettre en jeu son autorité : un problème vestimentaire et un problème 

pédagogique qu'il ne voudra pas dissocier face à des Frères rebelles. 

Il a réfléchi, consulté, prié. Pour le costume, il s'agit d'adopter des bas de drap, qui sont fort laids , 

même si on les devine à peine sous la soutane. En un temps où la vie religieuse fuit tout contact 

avec le monde, ces bas évitent les emplettes personnelles, car ils sont fournis par l'administration 

centrale, à chaque Frère. Et telle est bien la raison fondamentale de cette décision. 

Un certain nombre de Frères protestent, et protestent au moins autant contre la methode d'épellation 

des lettres que veut imposer Marcellin. Ayant souffert beaucoup des méthodes dont on s'est servi 

pour lui apprendre à lire, il s'est convaincu qu'une autre était meilleure. Il ne l'a pas inventée. Elle 

était proposée par deux pédagogues du XVIIIe siècle : Viard et Luneau de Boisjermain. 

Un simple exemple pour faíre comprendre. La prononciation traditionnelle fait épeler ainsi le mot 

excuse : e, iks, cé, u, esse, e. Or, les sons de cette épellation sont fort loin de ceux que l'on prononce 

dans le mot excuse. On épellera donc : é, ks, ke, u, se, e. En outre, on épellera globalement, non pas 

bé-a ba, mais directement ba. 

Les jeunes Frères qui en sont à leur première ou deuxième année d'enseignement acceptent d'entrer 

dans le jeu et trouvent qu'effectivement l'apprentissage de la lecture est plus rapide de cette façon. Il 

s'agit en effet de l'année d'apprentissage, et rien n'empêche que l'élève, une fois acquis les 

mécanismes de base, épèle les lettres à la façon traditionnelle. 

Mais ceux qui ont déjà de l'expérience estiment que cette prononciation les rend ridicules aux yeux 

des parents : comment oser faire dire a, be, ke, de au lieu de a, bé, cé, dé ? 

Marcellin a donné un an de réflexion mais, au lieu d'essayer loyalement, un certain nombre de 

Frères commencent à faire une véritable cabale : quand le moment sera venu, ils demanderont un 

vote. En attendant, ils rassemblent des signatures. Une telle manière d'agir révèle assez que ces 

religieux ont perdu le sens des valeurs et que leur voeu d'obéissance ne signifie plus grand'chose. 

Le fondateur ne cèdera cependant pas, car il a pris les précautions voulues pour s'assurer qu'il y va 

du bien général. Démocratie, oui, mais pas toujours : « Il y a des cas, dit-il, où il faudrait peser les 

voix au lieu de les compter. » 

Qu'à cela ne tienne ! Les cabaleurs comptent sur une visite à l'Hermitage de deux vicaires généraux 

: ils leur soumettront la liste des signatures. 
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Certains des Frères les plus fidèles commencent à être inquiets sur l'issue de cette petite révolution. 

Ils en parlent au Père Champagnat qui, cette fois, en perd un peu l'appétit et le sommeil. 

Un des Frères qui a donné sa signature à la légère comprend qu'il doit faire les premiers pas du 

repentir. Au réfectoire, il se met à genoux, demande pardon à la communauté et proteste de sa 

soumission à toutes les volontés du Supérieur. 

Après le repas, les meneurs rient de ce qu'ils appellent faiblesse de caractère, bassesse d'esprit. Mais 

l'acte de soumission a cependant mis la division dans le parti. 

Le Père attend un jour de plus et réunit ceux qui, maintenant, protestent de leur volonté 

d'obéissance. 

« Ce n'est qu'après avoir longtemps consulté Dieu que j'ai résolu, l'an passé, de vous proposer les 

changements que vous savez. Depuis lors, j'ai encore prié, réfléchi, consulté des personnes sages. 

Pour les bas, j'ai fait moi-même l'expérience. Tout tend à me confirmer dans ma résolution. 

Aujourd'hui, je suis tellement convaincu de faire ainsi la volonté de Dieu que rien ne pourra me 

faire changer. La conduite que les Frères viennent de tenir m'a profondément affligé; mais elle ne 

m'a pas même fait naître la pensée de céder en rien à leurs instances : bien plus, je suis déterminé à 

renvoyer tous ceux qui ne voudront pas se soumettre. 

Voici donc ce que vous allez faire. Vous dresserez un autel dans la nef de la chapelle, près de la 

muraille qui est du côté du midi ; sur cet autel que vous décorerez avec soin, vous placerez la statue 

de la Sainte Vierge au milieu d'un grand nombre de bougies. Tenez la chapelle fermée. A huit 

heures et demie, au moment où nous nous y rendrons pour la visite au Saint-Sacrement, toutes les 

bougies devront être allumées. 

Quand tous les Frères seront entrés, l'un de vous me demandera à haute voix et au nom de tous les 

autres, les bas de drap, la soutane agrafée et la nouvelle méthode de lecture. » 

Ce même après-midi, la situation se dégrade pour les meneurs. Ils ont appris que les vicaires 

généraux sont rentrés à Lyon et donc ne viendront pas. 

Au repas du soir, ils sentent flotter comme un vent d'hésitation parmi leur troupe. 

Arrive la visite au Saint-Sacrement. Quelle surprise ! Que signifie cette illumination ? 

Un Frère s'avance : 

« Mon Père, profondément affligés de ce qui se passe et voulant toujours marcher dans la voie de 

l'obéissance la plus parfaite, nous nous jetons à vos pieds pour vous exprimer notre douleur et vous 

manifester la disposition où nous sommes de nous montrer à jamais dociles à toutes vos volontés. 

En conséquence, prosternés ici devant Notre-Seigneur et en présence de Marie, notre divine Mère, 

nous vous demandons les bas de drap et la soutane cousue et agrafée par devant. Nous vous 

promettons de suivre dans l'enseignement les règles que vous avez tracées, et particulièrement 

d'employer la nouvelle prononciation des consonnes.» 

Un silence de mort de plusieurs minutes suit cette demande. 

Marcellin alors appelle d'une voix forte : « Que ceux qui veulent être de bons religieux et de 

véritables enfants de Marie passent ici à côté de leur divine Mère. » Et il montre l'autel illuminé. 
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Presque tous les Frères se précipitent du côté indiqué. Quelques-uns n'ont pas bien compris de quel 

côté ils devaient passer. 

« La place des enfants de Marie, ajoute le Père, est ici à côté de son autel, et celle des rebelles est là 

contre cette muraille. » 

Finalement, il ne reste que les deux meneurs :  

- Voulez-vous rester à cette place ? 

- Oui. 

- Eh bien, demain, vous partirez. 

Quelques jours plus tard, le 11 octobre 1829, avaient lieu les premiers voeux perpetuels. 

*** 

Dans un contexte aujourd'hui totalement différent, il est difficile de comprendre ce qui paraît 

rigidité exagérée. On sait bien que, même encore récemment, les méthodes de lecture ont été 

remises en question, trouvant les unes et les autres des partisans et des adversaires farouches. On 

admet moins bien qu'un problème pédagogique et une question vestimentaire puissent faire l'objet 

d'une décision sans appel. Mais en fait, le fondateur sent que l'on arrive à une période de grande 

mutation. Les esprits sont agités par des idées de liberté qui doivent faire leur chemin, mais 

provisoirement risquent une mauvaise interprétation. Il sent que plusieurs Frères déjà mûrs perdent 

l'esprit de leur état et qu'ils exercent une mauvaise influence sur les plus jeunes. La vie religieuse ne 

leur convient pas. Ils la quitteront tôt ou tard après avoir causé un attiédissement de l'ensemble. 

Mieux vaut donc resserrer les exigences et présenter à ceux qui viendront désormais, des normes 

strictes à observer. Cela préparera effectivement à franchir le cap difficile de l'année suivante. 

 

CHAPITRE 18 

PRÉLUDES À LA RÉVOLUTION DE 1830 

La secousse avait été terrible et le bateau continua quelque temps à ressentir des ébranlements. 

Marcellin Champagnat savait pourtant faire oublier les accrochages, et, avant de mourir, il pourrait 

dire, dans son Testament spirituel, qu'il ne se souvenait pas d'avoir fait volontairement de la peine à 

personne. Mais, cependant, le choc avait été trop dur pour certains, ou qui restaient ulcérés, ou qui 

se culpabilisaient. Ils préférèrent se retirer dans les mois qui suivirent. Mais tout tourne au bien de 

ceux qui aiment Dieu. Même les révoltes et les calomnies. 

Le 31 mai de l'année suivante arrive à l'Hermitage un jeune de 26 ans, Antoine Pascal. Né à 

Pélussin, il était domestique à Ampuis. Or, l'épisode des bas de drap avait ramené dans le village un 

ex-Frère qui avait été très lié aux deux meneurs. Il témoignait un grand mépris pour la vie 

religieuse. Antoine entend un voisin y faire allusion : « Un tel est revenu du couvent ; ce qu'il en dit 

n'est pas fait pour donner l'idée de devenir Frère ; il crie partout : «Ah ! que de temps j'ai perdu là-

bas !" "Eh bien, réplique Antoine comme inspiré, je vais l'y remplacer ; la semaine prochaine, je 

vais demander sa place, et j'espère que Dieu me fera la grâce de la garder jusqu'à ma mort. » 
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Il devait devenir Frère Bonaventure, maître des novices pendant de longues années et, sans doute, 

un des Frères les plus saints qu'ait produits la congrégation. 

D'autres consolations étaient aussi venues des candidats à la branche des Pères. Après le Père Séon, 

le Père Champagnat recevait le jeune Bourdin en 1828 et le Père Pompallier en 1829. Ces jeunes 

prêtres n'avaient évidemment pas fait la Promesse de Fourvière (1), mais ils étaient bien décidés 

pour la vocation mariste. 

Marcellin trouvait aussi des vocations pour les Soeurs maristes. Marie Audras, soeur des Frères 

Louis et Laurent, entrait au couvent de Belley en septembre 1828. Et bien d'autres. Il en enverrait 

15 au total. 

Quant au Père Colin, jusque là prédicateur de missions, il acceptait en 1829, le nouvel emploi que 

lui confiait Mgr Devie : supérieur du collège de Belley. 

Cette orientation des Pères vers l'enseignement pouvait créer des liens de compréhension entre 

Pères et Frères, même si les deux enseignements étaient bien différents et s'adressaient à une 

clientèle tout autre. 

A Valbenoîte, le curé Rouchon, qui avait des Frères maristes pour son école depuis 1827, était de 

plus en plus favorable à la Société de Marie et envisageait même d'y entrer. Avait-on trouvé cette 

fois un bon rythme de croisière ? Plutôt une accalmie. 

* * * 

La question de la reconnaissance légale des Frères maristes continue à dormir dans les dossiers de 

l'archevêché. Mais un événement inattendu va la réveiller. M. Querbes, fondateur des Clercs de 

Saint-Viateur à Vourles, banlieue de Lyon, revient de Paris le 10 janvier 1830, apportant fièrement 

une ordonnance de Charles X qui a reconnu officiellement son association alors qu'elle n'existe 

encore que sur le papier et, en tout cas, ne regroupe pas plus de deux ou trois membres. 

C'est un véritable soufflet à l'inertie de l'archevêché qui pourrait quand même se préoccuper 

d'obtenir gain de cause pour une association identique de 96 Frères maristes. 

Hélas, les temps sont mauvais. Les démarches seront faites mais ralenties dans les bureaux, juste 

assez pour n'arriver à la signature du roi que lorsqu'il sera trop tard et qu'il devra s'enfuir. 

Il n'a pas été possible de retracer le cheminement des forces souterraines qui sont à l'oeuvre, mais 

on peut lire par exemple, pour s'édifier, un article de la Gazette des Cultes. Ce journal parisien 

recueille çà et là dans les départements tout ce qui peut nuire à la religion : « Il est difficile, dit-il, de 

se faire une idée de l'ignorance et de la malpropreté des Petits Frères de Marie... Nous connaissons 

même plus d'un respectable curé qui a refusé net de leur confier les enfants de sa paroisse... » 

Un mois plus tôt, le préfet de la Loire, M. de Chaulieu, proposait au contraire l'Hermitage comme « 

école modèle ». 

Devant ces sons de cloche si divergents, un certain M. Lagny, directeur de l'Association pour la 

défense de la Religion catholique, et qui avait lu l'article de la Gazette des Cultes écrit à 

M.Dervieux, pour lui demander son avis sur les Frères maristes. Il en recevra une lettre, datée du 13 

mai 1830, faisant, sans aucune réserve, l'éloge des Frères qu'il connaît bien : 
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« ... 15 ou 20 paroisses ont déjà des écoles dirigées par ces Frères, toutes s'en félicitent, nombre 

d'autres les désirent, même les diocèses voisins. » 

Mais il est bien évident que si on parle des Frères maristes dans un journal parisien, alors que toutes 

leurs écoles sont à 500 km de la capitale, c'est parce qu'ils sollicitent leur reconnaissance légale et 

que ce journal veut influencer ministres, députés, membres de divers conseils et nuire à leur cause. 

Le Comité de l'Intérieur ne donnera sa réponse que le 1er juin, imposant une refonte de la demande. 

Celle-ci indiquait deux buts : les écoles primaires et les maisons de Providence. Il faut la dédoubler 

en adressant au ministère de l'Intérieur la partie relative aux écoles primaires et au ministère des 

Affaires ecclésiastiques la partie relative aux maisons de Providence. 

Il y a en outre un certain nombre de points de détail à modifier, mais tout cela ne semblait pas prévu 

8 jours plus tôt, car quelqu'un de bien informé écrivait alors au Père Champagnat: « L'ordonnance 

pour votre congrégation est faite et elle n'attend que son tour de rôle pour être signée par le roi. » 

Qu'à cela ne tienne ! Faisons les corrections demandées. La demande repart le 9 juin, mais c'est 

vraiment trop tard. La Révolution est aux portes, et le roi, bien sûr, a des problèmes plus urgents à 

régler. 

Note 

(1) Voir Ière Partie, chapitre 56. 

CHAPITRE 19 

LA RÉVOLUTION DE 1830 

Depuis la fin de 1827, les libéraux ont gagné du terrain dans le monde politique et les rênes du 

gouvernement glissent des mains de Charles X. Son nouveau Premier ministre, Martignac, semi-

libéral, mécontente tout le monde. En août 1829, le roi impose un ministre carrément réactionnaire, 

Polignac, mais l'échec est de plus en plus patent. Il espère un moment que la brillante expédition 

d'Alger (2 juillet 1830) va enfin lui rendre l'opinion publique favorable, mais les nouvelles élections 

rendent cet espoir tout à fait illusoire, et les décrets royaux du 25 juillet qui tendent à une forme 

d'absolutisme (nouveau régime électoral, suspension de la liberté de la presse, dissolution de la 

Chambre) provoquent, dans les jours qui suivent, 27, 28, 29 juillet, ce que le peuple appellera les « 

Trois Glorieuses » : une véritable révolution contre laquelle les troupes de Marmont seront 

impuissantes. 

La révolution a lieu surtout à Paris, mais évidemment, ses ondes se propagent vite à la province.  

Le monde bourgeois court, cette fois, le risque d'être submergé par une insurrection franchement 

républicaine, c'est-à-dire un gouvernement sans-culotte ou babouviste. 

La solution pour éviter le pire, c'est La Fayette qui, 40 ans après 89, garde encore son prestige et 

réussit à faire accepter le duc d'Orléans comme lieutenant général du royaume. 

Le duc d'Orléans, c'est Louis-Philippe, le cousin des trois rois de la branche légitime qui se sont 

succédé sur le tróne : Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. C'est un fort brave homme qui a de 

grandes qualités mais qui devra faire face à une opposition méchante de droite et de gauche. Il 

échappera miraculeusement à six ou sept attentats et, un jour, lui aussi, n'aura d'autre issue que la 

fuite. 
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En attendant, son choix rassure la bourgeoisie mais comme cette bourgeoisie, dans son ensemble, 

est volontiers irréligieuse, elle laisse toute liberté aux passions anticléricales de s'exprimer très fort. 

C'est la chasse aux robes noires, aux jésuites, aux capucins, même aux Soeurs de la Charité. Les 

processions sont poursuivies à coups de pierres. Les journaux racontent, en raillant, que les 

revendeurs n'ont pas assez d'habits pour la clientèle ecclésiastique qui doit se mettre en civil. 

Saint-Etienne s'agite à son tour. Le dimanche 8 août, des gens arrivent, affolés, á l'Hermitage. 

- Monsieur Champagnat, on vient de nous annoncer qu'une bande de chômeurs se dirigent vers 

l'Hermitage. Exaspérés par le manque de travail, ils sont prêts à tout. Ils cassent des croix. Ils ont dit 

qu'ils abattraient votre clocher. 

- Je sais, je sais. Les croix, cela fait déjà quelques jours. Ils en veulent aux croix qui ont été plantées 

à la suite d'une mission en réparation des crimes ou des sacrilèges de la Révolution. Ce sont des fils 

de révolutionnaires qui se vengent. Mais pourquoi voulez-vous qu'ils s'attaquent à notre clocher ? 

- Mais parce que vous êtes des religieux et qu'ils ne peuvent pas voir les soutanes. 

- Eh bien ! tant pis. Laissez-les venir. Nous ne risquons pas de leur résister avec des armes. Nous 

verrons ce que nous pouvons faire. 

- Alors, que conseillez-vous, demande un aumônier présent à la conversation ? 

- C'est presque l'heure des vêpres. Allons chanter nos vêpres. Que pourrions-nous faire de mieux ? 

Il faut louer le Seigneur en tout temps et pas seulement dans la prospérité. 

- J'avais pensé emmener les Frères en promenade dans la montagne, car certains sont très agités. Ils 

ont peur. 

- Non, non. Chantons nos vêpres bien calmement. C'est le meilleur moyen de les pacifier. 

Rien ne se passa. Et le soir de ce même jour, Marcellin proposait : « Vous voyez que Marie nous a 

protégés. Nous allons quand même prendre une mesure de protection. Laquelle pensez-vous ? » 

- Tous les prêtres et les religieux prennent des habits civils. Alors, peut-être nous aussi ? 

- Non, vous n'y êtes pas du tout. Votre habit religieux est pour vous une sauvegarde et non un 

danger. Laissez-moi bien cette idée de prendre les livrées du monde ; elles ne peuvent pas plus vous 

préserver qu'une toile d'araignée. Je vais même vous choquer. Je viens d'écrire à Mgr de Pins de me 

permettre de donner l'habit à dix d'entre les postulants. Vous êtes bien d'accord, Antoine Pascal ? 

- Oui, oui, Père. Je serai tellement heureux. 

- Vous vous appellerez Frère Bonaventure. Allez ! tous en choeur : La Bonne Aventure, ô gué, la 

Bonne Aventu-u-re. Ah ! mais j'oubliais ce que je vous ai dit : nous allons prendre une mesure de 

protection. Alors ? Vous devinez ? 

Personne n'osait rien dire. 

- C'est un chant. 
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- La Bonne Aventure, dit en riant le petit Frère Nilamon (1), ce vagabond de naguère. 

- Petit gamin ! c'est bien de rire, mais maintenant, c'est sérieux. Nous chanterons tous les jours le 

Salve Regina avant notre prière du matin. Voilà. Marie sera plus que jamais notre Ressource 

Ordinaire. 

 

N'oubliez pas cette parole de l'Evangile : Les cheveux de votre tête sont tous comptés ; il n'en tombe 

pas un seul sans la permission de votre Père céleste. N'oublions pas non plus que nous avons Marie 

pour défense et qu'elle est terrible aux ennemis de notre salut comme une armée rangée en bataille. 

Les méchants n'ont d'autre pouvoir que celui que Dieu leur donne. Comme aux flots de la mer, il 

leur dìt : « Vous irez jusque là mais pas plus loin. » 

C'est dans ce sens que je vais écrire aussi aux Frères des établissements : que, avec ou sans élèves, 

ils restent dans leurs écoles, tranquillement jusqu'au 15 septembre, pour que les nouvelles 

municipalités qui voudraient, pendant leur absence, imposer de nouveaux maîtres, ne puissent rien 

faire dans ce sens. Nous verrons ensuite. 

A l'archevêché, on fut stupéfait de l'audace du Père Champagnat. Alors que bien des prêtres 

quittaient la soutane pendant des mois, voire une année, lui, 15 jours après les Trois Glorieuses, il 

demandait une prise d'habit. Fais la paix en toi et le monde se convertira autour de toi. 

Note 

(1) Né en 89 (II), chapitre 19. 

 

CHAPITRE 20 

GARDER LA PAIX AU SEIN DES TURBULENCES 

Le Père Champagnat est l'homme qui règle les questions l'une après l'autre. Il n'est pas en avance 

sur Dieu. Il est à son pas. 

Le 10 septembre, il avait annoncé aux Frères qu'ils devaient faire leur retraite dans leurs écoles 

respectives, toujours pour le même motif : éviter qu'on profite de leur absence pour introduire 

d'autres maîtres dans l'établissement. Mais finalement, n'était-ce pas un manque de foi ? Réflexion 

faite, il les convoque au mois d'octobre à l'Hermitage. Ils y feront une retraite fervente et 

silencieuse. 

Dans l'intervalle, il a dû, en effet, se rendre à Belley et il a estimé que les esprits s'étaient un peu 

calmés et qu'il ne fallait pas exagérer les précautions à prendre. Le Père Colin d'ailleurs, en 
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convoquant à Belley les futurs Pères maristes, montrait bien, lui aussi, qu'il ne redoutait pas trop le 

nouveau gouvernement et, dans une période où l'adhésion politique se manifestait dans la prière 

publique, il faisait chanter le Salvum fac nostrum regem Ludovicum Philippum, comme le 

demandait Mgr Devie. 

Inutile de recommencer les gamineries qui avaient marqué les Cent Jours au Grand Séminaire (1). 

Louis-Philippe était roi : on devait prier pour lui à la fin de la grand'messe, comme on l'avait fait 

pendant des siècles pour les souverains. Dans cette même période, le jeune prince venu visiter 

Saint-Etienne faisait savoir qu'il ne recevrait pas ceux qui ne prieraient pas pour son père : formule 

critiquable, bien sûr, mais qui avait le mérite de montrer que, dans la famille royale, la piété 

comptait. Effectivement, la reine Amélie était très pieuse et élevait ses enfants selon ses 

convictions, ce qui ne déplaisait pas non plus à Louis-Philippe. 

Donc, pour Marcellin, aucune raison de ne pas obéir à la convocation du Père Colin. Belley était 

choisi tout simplement parce que, compte tenu du nombre des participants de chaque groupe, le 

déplacement des uns ou des autres était ainsi moins onéreux. Le but de la réunion était de réfléchír 

sur l'avenír de la Société de Marie. Puisque M. Courveille était définitivement hors du circuit, qui 

fallait-il envisager comme supérieur de l'ensemble ? Il n'était question que d'un sondage, car enfin, 

la Société de Marie était seulement à l'état de projet, mais ce sondage allait montrer que les deux 

groupes étaient en faveur de Colin et qu'il était par là-même désigné pour reprendre les contacts 

avec Rome. 

L'élu accepte sans enthousiasme sa nomination mais, la prenant au sérieux, il propose aux prêtres de 

l'Hermitage de faire leur propre élection dans leur secteur, dès qu'ils le pourront. 

Du 3 au 8 décembre, les Pères Champagnat, Séon, Bourdin, Pompallier se réunissent donc, 

rédigeant un document qui a les allures un peu d'une règle, un peu de constitutions, en quelque 

vingt-et-un points. Et ils élisent Marcellin, supérieur provincial. 

Le résultat est communiqué à l'archevêché qui estime devoir confirmer cette nomination par 

l'intermédiaire de M. Cattet : ce lui sera une bonne occasion de se racheter. 

« Vous étiez supérieur de fait, dit la missive, mais aujourd'hui que la Société devient plus 

importante et que la Providence semble vouloir se servir de votre zèle... pour opérer le bien dans ce 

vaste diocèse, Sa Grandeur me charge de vous annoncer... que son dessein est de vous faire 

Supérieur en titre de la Société de Marie. 

... Tous les prêtres et les Frères de Marie vous obéiront comme à leur Père... 

Je vous prie, Monsieur, de lire cette lettre à vos confrères réunis... etc... » 

Il y a donc là une reconnaissance officielle de la Société de Marie et on pourrait même penser que la 

volonté de l'archevêché est de ne reconnaître que celle-là, car ce qui existe à Belley est d'un autre 

diocèse que celui de Lyon peut ignorer. 

Mais Champagnat sait bien l'accord qui s'est fait autour du Père Colin et il lui fait part de la réunion 

de l'Hermitage et de son élection. Il peut lui annoncer aussi que, outre les Frères de plus en plus 

nombreux, il y a maintenant un cinquième prêtre : le Père Fontbonne, neveu de Jeanne Fontbonne, 

Mère Saint-Jean, nouvelle fondatrice, si l'on peut dire, des Soeurs Saint-Joseph. 

Si le Père Colin n'est pas venu à la réunion de l'Hermitage, c'est, en particulier, parce que les prêtres 

sont toujours surveillés. « On dit qu'on arrête facilement », écrit-il au Père Champagnat, et tout 
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groupe qui peut être interprété comme congrégation court le risque d'être en état d'opposition à la 

loi. La situation a plutôt empiré à la fïn de l'automne. 

La méfiance va même s'aggraver après l'événement du 14 février 1831. Ce jour-là, anniversaire de 

la mort du duc de Berry (2), quelques légitimistes, profitant d'un office funèbre pour le défunt, ont 

placé sur le catafalque l'image du duc de Bordeaux, petit-fils de Charles X et prétendant à la 

couronne sous le nom d'Henrí V. 

Cette provocation suscite une insurrection populaìre anticléricale. L'église Saint-Germain 

l'Auxerrois et l'évêché sont saccagés. 

La garde nationale finit par apaiser l'émeute, mais on demande des comptes au préfet de police, M. 

Baude, homme honnête et courageux, que nous retrouverons plus tard, devenu soutien 

inconditionnel de Champagnat. 

Dans cette affaire regrettable, Baude lave l'archevêque de Paris de toute complicité avec les 

légitimistes provocateurs, mais ìl se défend lui-même en accusant la mollesse du gouvernement, 

critique qui va le faire destituer. Le mois suivant, il essaiera, pour bien marquer sa référence au parti 

libéraI, de faire voter une loi visant au bannissement le plus efficace possible de la famille de 

Charles X afin d'enlever tout espoir à une réaction légitimiste. 

Toutefois, l'événement a créé des turbulences. On veut voir, à tort ou à raison, des émissaires 

d'Henri V, çà et là, avec le danger d'un coup d'état. L'Hermitage, maison isolée, ne semble-t-il pas 

un lieu propice à des complots ? 

A vrai dire, pourtant, les préoccupations y sont tout autres. Comme M. Cattet, un an et demi plus 

tôt, a pour la deuxième ou troisième fois, dit au Père Champagnat de faire des économies, de moins 

construire, que c'est bien de compter sur la Providence, mais que l'ordre même de la Providence 

implique l'économie, le Père Champagnat essaie d'obéir. 

*** 

Pendant l'hiver, avec son neveu Philippe Arnaud et plusieurs Frères, il fait des choses qui ne coûtent 

que du travail. Ils créent une grande terrasse (3) et aménagent la pente qui y accède. 

*** 

On organise l'infirmerie, car une des préoccupations de Marcellin est de pouvoir transporter à 

l'Hermitage un Frère dès qu'il tombe malade, afin qu'il soit soigné le mieux possible. Il est lui-même 

extrêmement attentif aux malades, les visitant chaque jour, demandant des nouvelles. On cite le cas 

d'un Frère Xavier, pratiquement dans une sorte de coma, que le Père porte dans sa propre chambre 

et met dans son propre lit. Huit jours plus tard, le malade reprend conscience et est stupéfait de se 

trouver dans le lit du Père Champagnat qui est devenu son garde-malade, dormant toutes ces nuits-

là dans un fauteuil bien peu confortable. 

* * * 

A la demande de M. Rouchon, le Père Séon va s'établir à Valbenoîte en janvier 1831. Il y sera 

rejoint à la fin de la même année par le Père Fontbonne, commençant ainsi une nouvelle 

communauté de futurs Pères maristes. 
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En mars 1831, l'Hermitage reçoit un jeune écervelé : Félix Tamet qui prendra plus tard le nom de 

Frère Sylvestre. Il va bientôt avoir de quoi s'amuser. 

Notes 

(1) Né en 89 (I), chapitre 55. 

(2) Fils de Charles X, assassiné en 1820. Il mourait sans enfant, mais la duchesse était enceinte et, peu après l'assassinat, 

allait mettre au monde le seul descendant de la branche légitime. Louvel, l'assassin, avait ainsi échoué dans sa 

tentative d'anéantir la lignée des Bourbons. Après la chute de Charles X, les légitimistes allaient lutter en faveur 

de « l'enfant du miracle » : Henri V. 

(3) On l'appelle aujourd'hui Allée des Platanes. 

 

CHAPITRE 21 

L'ÉCOLE DE FEURS 

Dans le monde politique, tout est bouleversé. Les amis du gouvernement précédent sont 

automatiquement classés ennemis des hommes nouveaux, tant au conseil d'arrondissement qu'au 

conseil général. Il y a bien, à vrai dire, dans ce monde bourgeois qui est au pouvoir, des gens qui 

estiment Marcellin et ses Frères, mais provisoirement, ils n'osent rien dire. 

Le nouveau préfet, Mourgue, est fils de jacobin, et son prénom Scipion rappelle ce culte des héros 

de l'Antiquité que les hommes de 93 proposaient à la place des saints du calendrier. 

Il va se montrer aussi agressif que possible pour essayer de déloger les Frères des écoles qu'ils ont 

fondées. A Feurs, il est particulièrement ami de la nouvelle municipalité qui veut se venger des 

crimes contre-révolutionnaires de la précédente. 

Dans les autres villes ou villages, on avait planté des croix pour marquer le souvenir des martyrs : 

prêtres ou laïcs mis à mort parce que fidèles à l'Eglise catholique romaine. Mais Feurs avait été la 

capitale de la guillotine dans le département. C'était là qu'avait sévi Javogues. La municipalité 

aristocratique d'Assier, et l'autorité religieuse avaient donc estimé qu'il fallait quelque chose de plus 

voyant qu'une croix et on avait édifié une chapelle funéraire avec le nom de tous les martyrs 

guillotinés ou fusillés à Feurs. 

Une école de Frères avait aussi été fondée au temps de M. Courveille et, comme ces Frères 

n'avaient pas tenu, le Père Champagnat les avait remplacés par des Petits Frères de Marie en 1829. 

  

Maintenant, la nouvelle municipalité passait à l'attaque avec le vieux cheval de bataille de l'école 

mutuelle. 

Ils étaient sûrs de l'appui du préfet qui, dès son arrivée au pouvoir, le 23 septembre 1830, jouait les 

tribuns populaires. 

« Il est peu de départements, clamait-il, où il est plus nécessaire que dans celui de la Loire de 

propager les bienfaits de l'instruction primaire. 

Constamment soumis à la domination du fanatisme et de la féodalité, le peuple des campagnes est 

demeuré non seulement en arrière des connaissances premières de la langue française, mais même, 

depuis quinze ans, on semble s'être fait une étude systématique et méditée de le ramener à cet état 
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d'abrutissement dont les nobles élans de notre première révolution et les résultats de la guerre, 

semblaient devoir l'affranchir à jamais. 

La servitude, Messieurs, est la conséquence simple de l'ignorance, et la ligue du fanatisme et du 

privilège l'a trop senti, pour n'avoir pas dirigé tous ses efforts vers les soins de garantir l'un par 

l'autre. Aussi je ne crains point de vous le dire, rien n'est plus déplorable que l'état de l'instruction 

primaire dans ce département... » 

Faisant ensuite allusion aux subsides votés par le conseil général en faveur des Frères maristes, il 

continuait : 

« Ainsí, l'ancienne administration a favorisé l'établissement principal des Frères appelés maristes... 

Cette institution est d'autant moins digne d'encouragement, Messieurs, qu'il est de notoriété 

publique que les sujets qui en sortent, sont d'une déplorable ignorance et servent bien plus à garantir 

la perte de temps des enfants qu'à les mettre sur la voie des connaissances les plus triviales... » 

Comme dans les années 1820, on va de nouveau proclamer que le salut, c'est-à-dire l'alphabétisation 

rapide, est dans l'école mutuelle. 

A Feurs, pour attaquer clergé et Frères, on a d'abord recours à la calomnie. Un Frère est accusé de 

faute grave avec un élève. En fait, on devra reconnaître que ce n'est pas vrai et le Père Champagnat, 

qui tient à la réputation de ses Frères, est prêt à tout pour les maintenir dans l'école et montrer ainsi 

qu'il n'a pas à avoir honte d'eux. Il offre de rester, même avec des salaires très bas. 

Peine perdue. Le conseil municipal va prouver qu'une école mutuelle peut fonctionner avec un seul 

maître au lieu de trois et il refuse la proposition du Père Champagnat. A Pâques 1831, Marcellin 

rédige donc une lettre par laquelle il annonce le retrait des Frères : 

« Monsieur le Maire, je vous remercie de l'avis que vous me faites donner de la délibération de 

votre conseil. Je vois avec résignation et calme la destruction de votre établissement de Frères. J'ai 

fait toutes les démarches que je devais faire pour conserver une école dont la prospérité était 

toujours croissante. Monsieur le Recteur de l'Université, comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, me 

promettait son concours pour rendre légal l'enseignement chrétien de la jeunesse de Feurs. Je vous 

ai prouvé, par le rabais que je vous ai fait, que le désir du bien des enfants de votre commune est le 

seul but de toutes nos peines. Vous m'avez objecté que la ville ne pouvait assurer à tous nos Frères 

1 200 francs annuellement. Je vous ai dit que je me contenterais de 1 000 francs et qu'à cette 

condition encore, tous les pauvres seraient enseignés gratuitement. Ayant donc appris votre 

délibération, touchant le renvoi de nos trois Frères, nonobstant tous les sacrifices que je vous 

offrais, et ne voulant pas contrarier votre administration, je leur enjoins de remettre tout le mobilier 

qui concerne la commune entre les mains de qui de droit, et de partir immédiatement de Feurs. Je 

vous prie... » 

Une bataille était donc perdue ; la guerre sûrement pas, mais une guérilla allait se prolonger quelque 

temps. Les Frères de Champagnat étaient surveillés. 

Le 18 mai 1831, le maire de Saint-Chamond reçoit du recteur d'Académie de Lyon, Dutreil, une 

demande de renseignements sur les Frères de l'Hermitage. Les Frères ont-ils un costume ? Sont-ils 

une association religieuse ? La maison est-elle dirigée par des ecclésiastiques ? Conditions 

d'admission ? Nombre d'élèves ? Par qui est donné l'enseignement ? Par quels fonds la maison est-

elle entretenue ? 
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Le maire répond simplement, après une deuxième sommation faite le 10 juin. Les autorités 

municipales restent favorables à l'Hermitage. Le recteur ne tire donc de sa demande aucun élément 

pouvant aller dans le sens qu'il désirait : avoir à intervenir pour cause d'irrégularité. 

Qu'il laisse ce souci à la police ! 

 

CHAPITRE 22 

INTERMÈDE ROCAMBOLESQUE 

Le préfet Scipion Mourgue a assez vite réussi à exaspérer son entourage. Il est remplacé, au mois 

d'avril 1831, mais son successeur, M. de Norvins, est bien obligé de compter avec les préjugés 

anticléricaux dont certains d'ailleurs sont justifiés : le clergé reste attaché aux Bourbons et ne se 

rallie souvent que des lèvres au roi bourgeois. 

La préfecture est toujours à Montbrison et une des lettres que le nouveau préfet trouve en arrivant, 

vient de Guillaume Tessier, sous-préfet de Saint-Etienne, qui parle du « Sieur Champagnat, dont le 

fanatisme et les sentiments politiques sont connus ». Evidemment, cette maison d'ensoutanés qui a 

surgi du sol comme un champignon ne dit rien qui vaille. 

Avec l'été 1831, c'est pire encore. Le commissaire de police Dubost a fait son rapport : on a vu plus 

de 50 « Frères bleus » traverser Saint-Chamond en soutane. Il en parle au procureur du roi, M. 

Valentin-Smith. Celui-ci est un excellent homme, intelligent, pondéré, qui ne s'affole pas pour 

autant. 

- Vous croyez réellement à un complot ? 

- De toute façon, nous sommes sur une piste. Un marquis aurait passé la frontière et essaierait de 

soulever les populations en faveur d'Henri V. 

- Et quelqu'un a vu ce marquis ? 

- Pas vraiment, mais il se cache sûrement dans quelque cure ou quelque maison religieuse. Nous 

avons déjà prospecté les cures de Rive-de-Gier et de Valfleury. Nous n'avons pas réussi à 

surprendre l'individu, mais la maison de l'Hermitage est beaucoup plus isolée et, à mon avis, c'est 

un repaire de canailles. 

- Mais enfin, ces 50 hommes en soutane qui traversent une ville ne sont pas des gens qui cherchent 

à se cacher. 

- A moins que ce ne soit un signal : toute la ville en parle et, ainsi, ceux qui veulent participer au 

complot savent où ils doivent se rendre. 
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- Puisque vous estimez que je dois agir, j'agirai. Convoquez un peloton de vos gendarmes et samedi, 

23 juillet, nous faisons une action-surprise. Attention : secret absolu sur la date. Je ne fais confiance 

à aucun de vos hommes. Ils doivent être réquisitionnés pour destination inconnue jusqu'à samedi 

matin. 

- Entendu, monsieur le Procureur. Vous allez voir qu'il y aura des choses à découvrir. 

Et le samedi 23 juillet, 14 heures, c'est l'attaque-surprise. On sonne au petit portail d'entrée de 

l'Hermitage. Le Frère portier est, à ce moment-là, Frère Jean-Joseph, saint homme du Bon Dieu, 

mais sans instruction. Il est entré quatre ans plus tôt dans la congrégation. Il a 50 ans. Qualification : 

sait tisser la toile et le drap, un des travaux de la maison. 

Il quitte donc son atelier et va ouvrir le petit portail qui donne sur le ponceau d'entrée. 

Tiens ! ce ne sont pas des visiteurs habituels. Une brochette d'uniformes : le procureur, le juge 

d'instruction, 8 gendarmes. 

Naturellement, c'est au procureur de parler : 

- ll y a un marquis chez vous. Nous venons le chercher. 

- Un marquis ! Qu'est-ce que c'est que vous appelez un marquis ? 

- Ne faites pas l'innocent. Allez vite nous chercher le marquis. 

- On ne nous en a jamais demandé, mais je vais voir si le Père Supérieur en a un. 

- Non, non. Nous ne voulons pas attendre. En avant marche ! 

Et toute l'escouade envahit le petit pont, suivant le Frère qui se dirige vers le jardin où travaille le 

Père Champagnat. 

Il y a quelqu'un qui ne perd pas une miette de cette pièce de théâtre. C'est le petit Félix Tamet. Il est 

aux premières loges et, comme son chef d'atelier est occupé à conduire les gendarmes, il n'est guère 

pressé de tisser son ruban. Il peut se déplacer. 

Que font ces deux gendarmes restés près de l'entrée ? Ils doivent vouloir arrêter quelqu'un qui 

essaierait de sortir. 
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Et là-bas, voyons un peu les autres quí avancent au pas cadencé, suivis du juge d'instruction et du 

procureur. Le Père Champagnat s'est arrêté de travailler. Il les regarde arriver, souriant. Que lui 

disent-ils ? Ah ! dommage. Je n'arrive pas à entendre. 

Le procureur s'était présenté : 

- Joannès Erhard Valentin-Smith, procureur du roi. 

- C'est trop d'honneur pour nous. Mais je vois que vous n'êtes pas seul. 

Le Frère Jean-Joseph, un peu essoufflé, ne sait pas bien comment intervenir. Il profite d'un instant 

d'indécision dans la conversation : 

- Mon Père, je m'excuse, mais ces messieurs voudraient un marquis. Je leur ai dit... 

- Laissez, laissez, Frère Jean-Joseph. Nous allons voir si nous leur en trouvons un. Alors, messieurs, 

suivez-moi. Nous allons prendre le temps de visiter notre dangereuse maison pour voir si nous 

trouvons le marquis. Vous surveillez du côté nord. Je vous conseillerais de surveiller aussi le sud. 

Pour l'est et l'ouest, il y a des collines. C'est plus difficile de s'échapper. On vous a dit que nous 

avions des souterrains. C'est par là que nous allons commencer. 

Le ton du Père Champagnat a suffi au procureur pour comprendre qu'il est victime de racontars. 

- Suivez monsieur l'abbé, dit-il aux gendarmes.  

Et lui-même va simplement regarder agir les habitants de la maison au jardin et dans leurs ateliers. 

Félix Tamet est bien obligé de se remettre à son métier parce que, quand même, un procureur !.. 

Deux des gendarmes suivent donc Marcellin qui ne leur fait grâce de rien. Les souterrains en 

question sont au-dessous de l'actuelle salle bleue. 

- Allez ! Sondez. Voyez si ça sonne creux. Avec leur sabre appelé bancal, ils frappent sans grande 

conviction. 

- Attendez, dit alors Marcellin sur un ton mystérieux, je vais vous montrer une ouverture secrète, 

cachée sous cette machine à filer la laine. Pouvez-vous m'aider à la déplacer ? 

Effectivement, il y a bien là une trappe. 

- Eh oui, nous avons des souterrains. Ça c'est vrai. Il faut que vous les visitiez, sinon vous diriez à 

vos collègues que vous en avez vu seulement l'entrée et ils resteraient sur l'idée d'une immense 

galerie à explorer. Ça va être un peu dangereux. Il y a une échelle, mais le marquis ne s'en sert pas 

souvent. 

Un peu agacé d'aller contrôler une cave de quelques mètres carrés, le premier gendarme brise un 

barreau en descendant et va échouer sur un sol boueux. Plus de peur que de mal, car il s'est retenu à 

l'échelle, mais son uniforme est sali. 

- Excusez. Mais tant pis ! nous avons encore beaucoup à voir. Ce sera sec avant la fin de la visite.  

A peu près partout, les appartements sont ouverts. Mais voici qu'une chambre est fermée à clef : 

celle du Père Séon, parti pour une prédication du dimanche. 
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- Ça va, ça va, monsieur l'abbé, dit l'infortuné gendarme de la descente périlleuse. 

- Oh ! non, non. Vous êtes venus faire une visite complète. Dieu sait si le marquis ne serait pas 

derrière cette porte. En tout cas, il pourrait y avoir des stocks d'armes. Et moi, je serais responsable 

de tous les morts pour n'avoir pas su que dans ma propre maison...  

- Non, je vous en prie, monsieur l'abbé. 

Le jeune Félix n'avait pas pu s'empêcher de venir rôder là 

autour. 

- Qu'est-ce que vous faites là ? Au lieu de perdre votre temps, 

allez donc me chercher une hache ou des tenailles. 

Avec l'instrument, Marcellin fait sauter la serrure. La porte 

s'ouvre : un lit, une table, un placard, deux chaises. Point de 

marquis, point d'armes. 

Mais on est fin juillet. « Par cette température caniculaire, je 

m'excuse de vous faire faire une marche forcée à travers les 

étages. C'est vrai que la maison est dangereuse et épuisante. 

Mais, brigadier, déjà la boue est sèche sur votre costume. 

Venez donc prendre un verre maintenant. Pendant ce temps, 

le petit postulant trop curieux ira vous chercher une brosse. 

On passa à la cave. 

- C'est de notre vin. Voyez ! La vigne est là-haut sur cette côte bien abritée. Depuis sept ans, nous 

défrichons tout le terrain. Nous faisons aussi du ruban, de la toile. 

Là-dessus, arrivaient le procureur et le juge d'instruction. 

Le petit Félix rapportait sa brosse pour le gendarme : 

- Il faut que j'aille chercher d'autres verres ?  

- Bien sûr. Tous ces messieurs ont soif ! 

- J'ai vu quelques-uns de vos jeunes, conclut le procureur. Finalement, je suis content de ma visite. 

Soyez sûr qu'elle ne vous sera pas inutile. 

 

CHAPITRE 23 

NOUVEAUX ESPOIRS 

M. Valentin-Smith avait promis un article sur l'Hermitage dans son journal : Le Stéphanois. Hélas, 

les collections de ce journal sont incomplètes pour la fin juillet et le début août 1831. Cependant, la 

revue du clergé intitulée L'Ami de la Religion s'est inspirée de cet article dans son numéro du 1er 

septembre 1831. Elle s'adresse à des lecteurs de toute la France : 
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« A un quart de lieue de Saint-Chamond, arrondissement de Saint-Etienne, sur un rocher appelé 

aujourd'hui Hermitage, trois ecclésiastiques ont élevé de leurs mains de pauvres cellules et 

partagent leur temps entre la prière et l'éducation de jeunes gens destinés à répandre l'instruction 

dans les campagnes. Tous vivent du travail de leurs mains ; les prêtres ont quelquefois à aider les 

curés voisins et ne sont connus dans les environs que par leur simplicité, leur modestie et leur 

charité. Dernièrement, ils ont été fort étonnés de voir arriver chez eux le juge d'instruction et le 

procureur du roi de Saint-Etienne, assistés de 8 gendarmes. Mais ceux-ci ont dû être plus étonnés 

encore de ce qu'ils n'y ont trouvé que les emblèmes de la piété et de la pauvreté. Aussi, on assure 

qu'ils ont été touchés de l'aspect de cette solitude et de l'esprït qui y règne, que leur visite s'est faite 

avec tous les égards dus à des hommes respectables et, qu'en se retirant, ils ont dit au Supéríeur des 

Frères de Sainte Marie que cette visite lui serait plus utile qu'elle n'avait pu lui être désagréable. Il 

faut espérer, en effet, qu'elle aura dissipé les soupçons qu'on avait cherché à inspirer à l'autorité 

contre une réunion qui n'offre que l'exemple de la perfection des vertus que la religion seule sait 

inspirer. » 

Ni Marcellin, ni ses Frères ne lisent le journal, mais cette fois, au moins, le jeune Père Bourdin se 

charge de leur faire connaître l'article, et les applaudissements fusent de toute part. 

- C'est bien, lui dit Marcellin, j'écrirai à M. le Procureur pour le remercier. Je dois écrire aussi à un 

jeune que vous avez peut-être connu au sémìnaire mais, au lieu de venir, comme vous, pour être un 

futur Père mariste, il arrête sa marche vers le sacerdoce et, sur le conseiI de M. Gardette, il va venir 

pour se faire Frère. Il s'appelle Pierre Marie Labrosse. Vous prierez l'Esprit-Saint pour que je lui 

écrive ce qui convient. 

La lettre fut toute simple : 

« La grande et, je puis dire, l'unique condition qu'il faut pour entrer dans notre maison, avec la 

santé, c'est une bonne volonté et un sincère désir de plaire à Dieu. Venez avec cette disposition et 

vous serez reçu à bras ouverts. Vous ferez le bien dans notre maison, Marie, notre Bonne Mère, 

vous protègera et, après l'avoir eue pour première Supérieure, vous l'aurez pour reine dans le Ciel. » 

Marcellín recevait aussi une autre lettre du Père Colin l'informant que le cardinal Macchi, ancien 

nonce à Paris, l'invitait à venir à Rome. Le nouveau Pape, Grégoire XVI, voulait être informé au 

sujet de la Société de Marie et il promettait sa protection. 

« C'est dans les moments de tempête, concluait le Père Colin, faisant allusion à la Révolution, que 

les oeuvres de Dieu se consolident. » 

  

Si quelqu'un avait fait cette expérience, c'était bien le Père Champagnat. Mer agitée, mer calme, il 

avait constamment vécu cette éprouvante succession d'événements heureux et douloureux. 

Autre événement heureux : 12 postulants vont prendre l'habit religieux, le 19 août. 9 novices ont fait 

leurs premiers voeux. Parmi eux, un jeune homme de 30 ans, Frère Polycarpe, qui a déjà été 

instituteur. Un jeune diacre, Chanut, vient aussi à l'Hermitage pour se préparer à devenir Père 

mariste. 

Par ailleurs, les manifestations anticléricales se sont notablement calmées, au bout d'un an. Donc, 

cet automne 1831, les Pères de l'Hermitage n'auront aucune hésitation pour aller faire leur retraite 

de huit jours à Belley. Seulement quatre des retraitants font partie du groupe qui a signé la Promesse 

de Fourvière, mais il y en a quatre nouveaux. Tout ce groupe va donc faire une nouvelle 
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consécration à la Sainte Vierge car, parmi eux, Dieu sait qu'il y a des fervents, par exemple Pierre 

Chanel qui sera le premier martyr d'Océanie et le premier saint mariste. 

... « Nous vous promettons, disent-ils, de concourir par tous les moyens qui seront à notre 

disposition à la réussite et à l'extension de votre Société, de travailler toute notre vie à la gloire de 

votre divin Fils et à la vôtre, d'étendre votre culte autant qu'il nous sera possible, de ne jamais rien 

faire, rien entreprendre sans implorer votre assistance... » 

Pour la nouvelle année scolaire 1831-1832, le Père Champagnat accepte d'ouvrir une école à La 

Côte-Saint-André, en Isère. Il s'agit d'un gros bourg de quelque 5 000 habitants et qui a un petit 

séminaire. Hector Berlioz en a été élève quelques années plus tôt, et celui qui était alors son 

supérieur, M. Douillet, a voulu créer, à côté du séminaire, un pensionnat qui pouvait devenir une 

école normale. La révolution de 1830 rend le projet irréalisable, et M. Douillet envoie à l'Hermitage 

ceux de ses sujets susceptibles de s'engager dans la vie religieuse. Ils sont quatre qui vont faire leur 

novíciat avec le jeune Labrosse. 

C'est un merveilleux échange : le Père Champagnat donne quatre Frères et reçoit autant de novices. 

Il amènera peu après onze postulants à l'Hermitage et maintes autres vocations viendront de la 

même région. 

C'est également fort intéressant d'avoìr un novice professeur, car Louis Labrosse a fait des études 

secondaires tout à fait régulières, une année de philosophie scolastique et une partie de sa théologie. 

Il peut donner des leçons non seulement aux autres novices, mais encore au Frère François qui 

profite bien de ces quelques rnois, hélas trop courts, car Pierre-Marie Labrosse, devenu Frère sous 

le nom de Frère Louis-Marie, ira sans tarder enseigner à La Côte-Saint-André. 

 

CHAPITRE 24 

FLUX ET REFLUX 

L'année 1832 commence avec une mauvaise nouvelle. Le curé Dervieux, le grand ami, meurt le 25 

janvier, regretté de toute la population. Même Tessier, le sous-préfet, qui n'avait pas été pour rien 

dans la décision de la visite domiciliaire de l'Hermitage, en parle au préfet dans des termes émus : 

« M. Dervieux... laisse des regrets universels. C'était l'homme de l'Evangile, le disciple de la foi au 

Christ par excellence. Tolérant, charitable, il était fait pour inspirer la piété, la bonté, le respect des 

lois. » 

Il meurt, en effet, ne laissant même pas d'argent pour se faire enterrer ; mais bien des amis sont 

prêts à s'en charger et à prolonger ses générosités envers les pauvres. 

* * * 

Dans le monde politique, on commence à s'adoucir à l'égard des Frères enseignants. Dans sa séance 

du 16 mai, le conseil d'arrondissement de Saint-Etienne dit déjà du bien des Frères des Ecoles 

chrétiennes et ne dìt pas de mal des Frères maristes. Il note simplement : « Dans quelques 

communes, l'autorité locale emploie comme instituteurs des Frères maristes nommés aussi Frères de 

La Valla. Le conseil est informé que cette Société... n'est pas autorisée par le gouvernement. » 
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Dans un autre compte-rendu de la même séance, on va déjà plus loin : « Le conseil croit devoir faire 

observer qu'il ne suffit pas seulement, pour améliorer la classe du peuple, de se borner à lire et à 

écrire, mais avec cela de lui imprimer surtout une bonne direction morale.» 

Sachant qu'une loi se prépare, on fait des suggestions : « Il faudrait que cette loi se montrât large et 

grande dans les moyens de propager l'instruction. » 

Cependant, au conseil général de la même année on reste plus réticent. On constate que «sur les 326 

communes du département, 180 sont dépourvues d'écoles... et que les 3/4 de celles qui existent sont 

dirigées par des chefs absolument incapables », mais on ne veut pas pour autant favoriser les Frères. 

On compte toujours sur la solution miracle de l'école mutuelle, rengaine dont on va d'ailleurs assez 

vite se lasser. 

* * * 

A l'automne 1832, le groupe des Pères maristes de l'Hermitage décide de se séparer de la 

communauté des Freres et d'aller vivre à Valbenoîte. 

Qui a fait prendre la décision ? Il semble bien que ce soit le Père Pompallier, jouant le rôle dont 

parle Saint Bernard lorsqu'il dit que, si une communauté n'a pas quelque confrère désagréable pour 

exercer la vertu des autres, elle devrait en acheter un. Le Père Champagnat n'a pas eu besoin de 

recourir à cet achat. Le Père Pompallier a du talent et du prestige. S'il est l'instigateur de ce 

changement, c'est qu'il pense que ses confrères le choisiront comme supérieur de la nouvelle 

communauté. Il sera déçu. Plus tard, quand il sera évêque d'Océanie, il ne manquera pas d'irriter 

aussi beaucoup de monde. Mais nous le retrouverons avant. 

Le Père Champagnat accepte ce nouveau soufflet, et continue d'être attentif à tous les signes du 

Seigneur, même s'ils peuvent paraître discutables à plus d'un. Mlle Fournas, bienfaitrice du curé 

Dervieux, après la mort de ce dernier, tourne ses générosités du côté de l'Hermitage et l'on trouve 

dans le livre de comptes du Père Champagnat : 

« 1er décembre 1832 : aujourd'hui, samedi, jour heureux, jour fortuné où nous avons contribué à 

une bonne œuvre faite par Mlle Fournas, en recevant deux infirmes incurables.» 

En effet, il s'agissait d'un legs lui permettant de se lancer à nouveau dans une petite construction que 

l'on trouve sur un dessin du temps et qui abritait 7 ou 8 vieillards pouvant finir leur vie parmi les 

Frères, recevant les soins du Frère infirmier et même, pouvant demander à se faire Frères si tel était 

leur désir. Il y en eut au moins deux qui firent cette demande. 

Ce n'étaient ni des enfants des campagnes, ni des petits orphelins comme le prévoyaient les statuts 

des Frères maristes, mais il y avait là une autre forme d'éducation religieuse à la fin d'une existence. 

Juste avant de mourir, en juin 1833, Mlle Fournas fait encore un autre don plus considérable : une 

grande maison et une propriété appelée la Grange-Payre, à 2 kilomètres de l'Hermitage, qui ne 

subsiste aujourd'hui dans le souvenir izieutaire que par le nom d'une rue. Cette maison deviendrait 

un pensionnat, puis une maison de formation pour les Frères. En particulier, pendant la vie du 

fondateur, elle permettrait d'accueillir des jeunes n'ayant pas encore l'âge pour entrer au postulat-

noviciat de l'Hermitage. 

CHAPITRE 25 

IN HAC LACRYMARUM VALLE (I) 
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Tous les matins, le Père avec ses Frères chantaient à Marie la plainte de ceux qui «gémissent et 

pleurent dans cette vallée de larmes » et, de nouveau, on entrait dans cette vallée. 

Une histoire banale au début ; une question de service militaire. Avec le nouveau gouvernement, 

même s'il est déjà en train de devenir plus bienveillant pour les Frères enseignants, il faut s'attendre 

à une application plus rigide des lois. 

Or, depuis la chute de Napoléon, même si la France n'a pas trop d'ardeur guerrière, il a été décidé de 

maintenir un effectif de 500 000 hommes sous les armes. Le recrutement se fait par tirage au sort et, 

si l'on tire un mauvais numéro, on est soldat pendant 6 ans, 7 ans ou 8 ans suivant que le pays est en 

paix ou en guerre. Or, depuis 1830, c'est la guerre avec l'Algérie, et pour 17 ans encore. 

Il y a, à vrai dire, quelques moyens d'échapper au régiment. L'un de ces moyens est de prendre un 

engagement décennal d'instituteur et, bien entendu, tous les Frères instituteurs ont l'intention de 

faire la classe au moins pendant 10 ans. Seulement, comme la plupart des postulants arrivent à 

l'Hermitage sachant à peine lire et écrire, et ont souvent déjà 20 ans, comment, en un temps record, 

leur faire réussir un brevet qui est exigé pour prendre l'engagement décennal ? 

On trouve facilement à se faire remplacer par quelqu'un qui a tiré le bon numéro et quì pourtant 

aimerait mieux être soldat que misérable domestique dans une grosse ferme de la plaine du Forez. 

Mais ce quelqu'un se paie cher. 

Il y a aussi d'autres solutions qui, déjà, étaient valables sous l'Empire. Selon le principe que les 

prêtres et les religieux ne doivent pas faire la guerre, on est dispensé du service si l'on fait partie 

d'une congrégation reconnue par l'Etat. Le religieux reçoit alors du Supérieur une « obédience » 

qu'il présente au préfet et qui l'exempte, même s'il n'est pas enseignant. 

Pour obtenir cet avantage, Marcellin va essayer de nouveau de refaire une demande de 

reconnaissance légale. On se souvient que cette reconnaissance était presque acquise au moment de 

la chute de Charles X. Mais mieux vaut peut-être ne pas rappeler ce souvenir au nouveau 

gouvernement : avoir été ami de Charles X, c'est plutôt une mauvaise référence. 

Mgr de Pins tente, pour les Frères, un nouvel effort en 1832. Il fait intervenir M. Lachèze, député de 

la Loire, qui voit les ministères de la Justice, des Cultes et de l'Instruction publique. Le ministre de 

la Justìce est bienveillant, mais estime que ce n'est pas de son ressort. Il renvoie au ministre de 

l'Instruction publique qui est Guizot, protestant très honnête, mais enfin qui n'a pas spécialement 

intérêt à favoriser cette Société de Marie. 

Comme précédemment, la demande va se perdre dans les sables de la bureaucratie. 

Marcellin Champagnat a eu jusqu'ici suffisamment d'occupations prioritaires, mais maintenant, il 

est prêt, pour aboutir, à tenter toutes les bonnes solutions. 

Une idée ! Les marianistes de Bordeaux ont obtenu la reconnaissance légale en 1825. Nous 

pourrions faire avec eux, pense-t-il, une entente qui serait surtout théorique. Nos Frères atteints par 

la conscription seraient inscrits comme marianistes et, s'il le fallait, iraient enseigner chez les 

marianistes pour bénéficier de l'obédience d'un institut légalement reconnu. 

'I'rès bien, lui dit-on à l'archevêché, l'idée est juste et légitime. Mais pourquoi aller chercher si loin ? 

Ici à Vourles, à deux pas de Lyon, à 30 km de l'Hermitage, il y a les Clercs de Saint-Viateur qui ont, 

eux aussi, obtenu la reconnaissance légale en 1830. Ils peuvent vous rendre le même service. 
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Au premier abord, Marcellin est bien d'accord, mais voici que l'insinuant Pompallier se met à 

échafauder tout un plan qu'il expose à M. Cholleton, vicaire général. 

- Cette union des Frères maristes avec les Clercs de Saint-Viateur est une excellente occasion d'aller 

au fond des choses. 

- C'est-à-dire ? 

- Voyez ! J'ai vécu à l'Hermitage. M. Champagnat est incontestablement un saint homme, mais pour 

former des instituteurs, j'oserais dire qu'il est contre-indiqué. 

- Et alors, selon vous ? 

- Je verrais M. Querbes, le fondateur des Clercs de Saint-Viateur, devenant Supérieur de 

l'Hermitage. De cette façon, M. Champagnat aurait tout loisir de construire, de jardiner, enfin de 

faire ce qu'il sait faire. 

- Il y a quand même quelque contradiction dans votre projet. Si je juge sur pièces, je vois deux 

hommes qui sont pratiquement de la même promotion. 15 ou 16 ans plus tard, Champagnat a près 

de 100 Frères ou novices. Sa dernière statistique m'est passée entre les mains : j'en ai compté 95, 

dans 19 écoles. M. Querbes a, je crois, 1 Frère, 2 ou 3 sympathisants, 1 école. 

- C'est vrai, c'est vrai, vous jugez sur pièces. Mais, moi, je connais M. Querbes - je suis de Vourles 

comme lui - et je connais Champagnat. Croyez-moi. Les Frères maristes ont tout à gagner au 

change. 

- Bon ! Eh bien, présentez votre projet à notre archevêque. Ce n'est pas trop la peine d'en parler à M. 

Cattet. Il a déjà été échaudé au sujet de l'Hermitage. Je pense qu'il sera plutôt prudent. 

Comment s'y est pris ce brillant personnage qui avait alors le vent en poupe ? De toute façon, il a 

bien réussi à convaincre l'archevêque ; et, des années plus tard, le Père Colin, dans un rapport au 

Saint-Siège, rappellera cet épisode avec une irritation non dissimulée : «Inquiet et insinuant, M. 

Pompallier gagna la confiance de l'archevêque administrateur, fit nommer un grand vicaire 

(Cholleton) à la place d'un autre (Cattet) comme supérieur chargé de la nouvelle maison des Frères 

de l'Hermitage ; et, quelque temps plus tard, il faillit réussir auprès de l'administration à faire ôter au 

Père Champagnat la direction de son oeuvre naissante et à lui substituer un prêtre étranger. C'était 

détruire le nouvel établissement. La Providence voulut qu'il ne réussît pas. » 

 

CHAPITRE 26 

IN HAC LACRYMARUM VALLE (II) 

Marcellin a d'abord reçu une lettre gentille à la fin décembre, disant en somme que, moyennant 

entente avec M. Querbes, tout devrait aller bien pour faire exempter les Frères maristes par une voie 

légale. Et réellement à cette date, l'archevêché n'a pas encore subi de manoeuvres. 

Mais quelques mois passent et, en août 1833, le conseil archiépiscopal décide : 
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« En vue de faire jouir les Petits Frères de Marie d'une existence légale, le conseil est d'avis qu'ils se 

réunissent à l'oeuvre des Clercs de Saint-Viateur de Vourles, légalement autorisés. Du moins, il y a 

lieu d'en faire l'essai. » 

Il faut bien que quelqu'un ose faire part de cette décision à l'intéressé. C'est M. Cholleton qui en est 

chargé. Il rédige une petite lettre embrouillée laissant surtout entendre qu'il faut envisager un 

entretien, dans les meilleurs délais, avec M. Querbes. 

Que faut-il comprendre, se demande Champagnat ? Bon, j'irai à Lyon. Et il aborde la question sans 

trop de préambules. 

- En somme, si je comprends bien, vous voudriez que M. Querbes soit supérieur de l'Hermitage ?  

- C'est à peu près l'idée émise par le conseil. Au moins, c'est un essai à tenter. Nous pourrions 

convenir que, au bout de 3 mois, le conseil devrait réétudier la question. 

- Est-ce à dire que M. Querbes veut se faire mariste ? 

- Non, je ne pense pas. 

- Alors, dans ce cas, monsieur le Vicaire général, quel sens conserve notre Promesse de Fourvière ? 

J'ai, avec les autres, promis de fonder la Société de Marie. Nous ne sommes pas encore reconnus 

par le Saint-Siège, mais vous savez bien que M. Colin est sur le point de partir à Rome pour en 

parler au Saint Père. 

- C'est évidemment un point de vue, mais nous sommes inquiets pour ce problème de service 

militaire que nous voudrions éviter à vos Frères. 

- De toute façon, jusqu'ici, je ne sais pas comment la Vierge Marie s'y est prise pour nous en 

préserver, mais elle y a réussi. 

- Mais ne pensez-vous pas que notre solution pourrait vous soulager ? 

- Evidemment, vous allez me dire que plusieurs fois j'ai demandé de l'aide, mais les prêtres que je 

demandais étaient des hommes qui voulaient être maristes. Et il n'a jamais été question qu'ils soient 

supérieurs de la maison. 

- C'est vrai, mais personne n'est indispensable.  

- J'en conviens, et je sais bien que Jésus demande à ses disciples de se considérer comme des 

serviteurs inutiles, mais enfin, dans le cas actuel, je vois mal un étranger s'établir dans notre maison 

et se faire accepter. L'affection, ça compte. J'aime mes Frères et mes Frères m'aiment, même quand 

je les malmène. J'en ai quelques preuves. En tout cas, je ne sais pas très bien comment la nouvelle a 

pu être ébruitée, mais avant de recevoir votre lettre, j'ai été surpris de voir que quelques-uns de mes 

confrères prêtres en avaient eu vent et je vous assure qu'ils n'étaient pas pour. Quant aux Frères, 

ceux de Millery (1) avaient entendu quelque bruit à cet égard et ils en étaient tout perturbés. De 

toute façon, dans la Société de Marie, nous avons bien la ferme volonté d'être soumis à nos évêques. 

Dites donc bien à Sa Grandeur que, s'il commande, j'obéirai, mais je redoute les conséquences. 

- Je le lui dirai. 
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Marcellin revint à l'Hermitage en suppliant Jésus doux et humble de coeur de lui donner l'humilité 

et la paix. 

Deux ou trois jours plus tard, le Père Colin convoquait le Père Champagnat à Fourvière. Avec un 

certain nombre de futurs maristes, il refaisait le pèlerinage de Fourvière pour mettre le voyage de 

Rome sous la protection de Marie. Comme le 23 juillet 1816, l'un d'eux célébrerait la messe. 

Marcellin avait aussi à signer une supplique destinée au Pape. Il ne lui était pas très facile de se 

concentrer : « Je signe une supplique en faveur de la Société de Marie et mon évêque me propose 

une solution qui semble faire fi de cette Société. Marie, Notre-Dame du Bon Conseil, guide-moi. » 

Il eut le temps d'en parler avec le Père Colin qui n'hésita pas à lui dire : « Moi, je suis opposé à ce 

projet. Pour le moment, nous ne sommes rien et je ne suis rien ; donc, je ne puis pas manifester mon 

opinion, mais n'hésitez pas à en reparler avec M. Cholleton. » 

« Voilà, dit Champagnat, en abordant le vicaire général, je vais vider mon sac car, pour moi, c'est le 

seul moyen de retrouver la paix. Vous avez été pendant toutes mes années de Grand Séminaire mon 

directeur spirituel. Eh bien, je vais confesser que je suis un orgueilleux et voilà toutes les pensées 

d'orgueil qui circulent dans ma tête depuis que j'ai appris cette histoire d'union avec les Clercs de 

Saint-Viateur. Laissez-moi dire, si vous voulez bien, cela me soulagera. D'abord, je crois qu'avec 

M. Querbes, nous avons une manière totalement différente de voir les choses. J'ai déduit cela du 

seul entretien que j'ai eu avec lui , naguère. Je vais maintenant vous rappeler quelques-unes de mes 

épreuves. Des couleuvres, j'en ai déjà avalé beaucoup depuis les années 20 où j'ai été menacé 

d'interdit, si bien que je pensais partir aux Etats-Unis, vous vous souvenez. 

Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'ont pu être deux ans avec M. Courveille et le choc que j'ai reçu 

en apprenant sa faute. Vous savez aussi qu'à cette même époque M. Terraillon m'a laissé tomber. 

Ah ! si la Sainte Vierge ne nous soutenait pas de toute sa puissance ! 

Ils avaient fait l'un et l'autre la Promesse de Fourvière. Eh bien, pendant ma maladie, ils disaient aux 

Frères que si je mourais, chacun partirait de son côté. Je ne vais pas vous dire que M. Querbes 

agirait de la même façon mais, enfin, il est encore plus étranger qu'eux à l'oeuvre de Marie. 

Excusez-moi, je ne peux m'empêcher de pleurer. Quand je me suis trouvé seul, j'ai dit à mes enfants 

: « Ne craignez rien, je partagerai toutes vos infortunes jusqu'à mon dernier morceau de pain. » Et 

ils savent que c'est vrai. 

Marie ne nous a pas abandonnés. Nous avons déjà payé une grande partie de nos dettes. Et je viens 

de recevoir une propriété que m'a laissée Mlle Fournas avant de mourir. S'il le faut, je puis la 

vendre. Elle doit valoir plus de 60 000 francs. Mais je ne la vendrai pas, car il faut la mettre en 

valeur, comme nous mettons en valeur l'Hermitage. 

Je me vante, c'est honteux mais, l'autre jour, j'ai lu l'épître aux Corinthiens et je me suis dit : Saint 

Paul se vante bien. Je ne veux pas traiter d'archi-apôtres, comme il le fait, ceux qu'on m'oppose 

mais, enfin, qui est-ce qui va recevoir la visite d'un procureur avec ses gendarmes? Qui est-ce qui va 

résister aux menaces contre nos écoles en n'en perdant qu'une seule : Feurs ? Qui est-ce qui va 

défricher la propriété, agrandir les bâtiments pour recevoir tous les jeunes qui viennent chez nous ? 

Et se faire disputer encore parce qu'on dépense trop ? 

Voilà, laissez-moi le temps de pleurer encore. J'ai souffert, croyez-moi. C'est la faute à mon orgueil. 

Mais Marie est toujours là. Qu'elle me pardonne ce plaidoyer pro domo. Qu'elle dispute Saint Paul 

de me l'avoir inspiré ! 
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Lui, il se soulageait en écrivant. Moi aussi, j'avais écrit l'autre jour tout ce que je viens de vous dire. 

Je croyais que de l'écrire, ça allait le balayer. Mais pas du tout. Je ne faisais qu'y penser. 

Maintenant, j'ai vidé mon sac. Je crois que ça ira mieux. Commandez. j'obéirai. » 

M. Cholleton n'avait vraiment pas eu envie de couper la parole à Marcellin. Lui aussi, il avait bien 

de la peine à retenir ses larmes. 

On ne parla plus trop de ce problème pendant deux ans. L'archevêque disait : J'aime bien ce prêtre , 

mais je n'ose plus le convoquer. Je ne sais pas s'il a raison, mais nous l'avons trop fait souffrir. 

Laissons-le continuer tranquillement. Jusqu'à présent, comme par miracle, aucun de ses Frères n'a 

été mobilisé. Souhaitons que ça dure. 

Lecteur, un peu de patience pour la suite de cette histoire. 

Note 

(1) Commune toute proche de Vourles. 

 

CHAPITRE 27 

FAMILLE HUMAINE ET FAMILLE RELIGIEUSE 

Marcellin doit continuellement avancer contre vents et marées. Mais deux de ses frères, mariés à 

Marlhes, passent aussi leur vie dans une situation bien inconfortable. 

Nous avons vu comment la famille Champagnat, plutôt aisée, avant la Révolution, se découvre 

grevée de dettes à la mort du père. Les deux fils vont se débattre toute leur vie pour tenter de les 

éteindre sans y réussir. 

Le cas de Jean-Pierre est particulièrement pénible. Il veut acheter une ferme indépendante, ce qui 

l'oblige à des emprunts dont il ne se sort pas. S'ajoutet-il là-dessus quelque épidémie qui atteint plus 

ou moins toute la famille ? On serait porté à le croire. 

Toujours est-il que Marcellin, rentrant de Lyon, trouve son neveu Jean-Baptiste, fils du frère aîné 

Jean-Barthélémy, qui l'attend. 

- Bonjour, tonton. 

- Tiens, qu'est-ce qui t'amène ? 

- Chez le parrain Jean-Pierre, ça ne va pas du tout. Il est au lit, bien malade, et au moins deux de 

mes petits cousins : Jean et Marcellin, sont malades aussi. Et Marie n'est pas plus brillante. Alors, le 

papa m'a dit de venir te voir, si tu peux quelque chose. 

- Et qu'est-ce que vous avez fait en attendant. 

- Eh bien, on leur a fait leurs moissons. Moi, j'y vais tous les jours et je travaille avec mon cousin 

Barthélémy qui a 18 ans : il me dit ce qu'il y a à faire, mais même lui n'est pas en bonne santé. 

- Bon. C'est bien. Demain matin, tu repartiras et tu diras que je vais monter voir ce qu'il faut faire. 
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La situation était grave. Marcellin ne fit ni une ni deux. Il amena presque toute la famille à 

l'Hermitage. Deux filles furent reçues chez les Soeurs maristes à Belley. Quant à ceux qui furent 

hébergés à l'Hermitage, leur santé était déjà trop compromise. Jean-Pierre mourut le premier. Il fut 

enterré le 18 novembre 1833 dans ce tout premier cimetière qui reçut les 14 premiers corps, et qui 

était au bas de l'actuel. 

Un des travaux de cet automne et de cet hiver fut d'ailleurs de tailler à flanc de colline un autre 

cimetière assez minuscule qu'on entoura d'un muret, et le premier qui y fut enterré fut le petit Jean, 

4 ans, fils de Jean-Pierre. Sa fille, Marie, 15 ans, y fut enterrée le 2 août 1834 ; Barthélemy, 19 ans, 

un mois plus tard. Il avait pu demander de devenir novice et prononcer ses voeux avant de mourir. 

Enfin, 3 ans plus tard, le petit Marcellin, 5 ans, mourait à son tour, un 8 décembre. 

Des deux filles qui avaient été accueillies chez les Soeurs maristes à Belley, Anne-Marie devint 

soeur mais mourut deux ans plus tard. Anne revint à la maison où sa mère était restée seule ; elle se 

maria et eut une nombreuse famille. (1) 

Ainsi Marcellin, toujours attentif aux appels du Seigneur, n'avait pas hésité à dire en acte que le 

détachement de la famille, exigence de la vie religieuse, doit céder devant les exigences simples et 

évidentes de l'amour. 

Devant tant de morts successives, on pense assez naturellement à des cas de tuberculoses dont les 

Frères aussi étaient facilement victimes. Le choléra, lui, avait été relativement bénin dans le diocèsé 

de Lyon où la Vierge de Fourvière manifestait visiblement sa protection sur tous les villages du 

Rhône et de la Loire, qui envoyaient leurs milliers de pèlerins l'implorer dans son sanctuaire. 

*** 

Pendant la même année 1833, la Pére Colin présentait au Saint-Père son projet d'une Société, à 4 

branches : des prêtres, des Frères, enseignants ou travailleurs manuels, des Soeurs qui seraient 

responsables de « couvents » pour l'instruction des filles ainsi que de maisons de refuge pour les 

filles pénitentes, et enfin un tiers-ordre. 

Le Père Champagnat avait fourni, au sujet de ses Frères, des témoignages laudatifs de l'archevêque 

de Lyon et de l'évéque de Grenoble. 

C'est le cardinal Castracane qui examine le dossier. Il voit que l'affaire est déjà bien en route, mais 

ce plan lui paraît monstrueux, spécialement la partie du tiers-ordre qui peut enrôler des laïcs et aussi 

des ecclésiastiques. 

Le Père Colin explique, en riant, un peu en latin un peu en français : 

- A la fin des temps, ce sera comme au début de l'Eglise : " Cor unum et anima una. " (2) 

- Donc, le monde entier sera mariste ? 

- Oui, Eminence, le pape aussi que nous voulons pour chef. 

En fait, le Père Colin revint de Rome bien content de l'accueil qu'il avait reçu, mais n'ayant encore 

rien obtenu et ayant compris qu'il faudrait aller plus lentement et demander d'abord la 

reconnaissance de la branche des Pères. 
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Au début de l'année 1833, 9 futurs Pères maristes avaient fait le vœu de travailler de toutes leurs 

forces à la réussite de la Société de Marie. Le Père Champagnat ne fait pas partie des signataires 

mais, même si la branche des Frères a largement de quoi l'occuper, il est bien décidé à tout faire 

aussi pour la réussite de la branche des Pères dont il veut être membre. 

Notes 

(1) Marie-Anne épousa Jean Margot le 31 mai 1837. L'actuel propriétaire de la maison Champagnat, au Rozet, André 

Convert, est le fils de Jeanne Margot (Madame Convert), descendant de la famille Margot-Champagnat. C'est un 

ancien élève des Frères Maristes. (Note de l'éditeur) 

(2) " Tous n'avaient qu'un seul cœur et un seul esprit. " (Act. 4-32). 

 

CHAPITRE 28 

ORGANISATION ET FORMATION 

L'année 1833 est aussi celle de la loi Guizot. Guizot est protestant, mais pas du tout sectaire. 

Evidemrnent, sa loi, qui va être très efficace pour le développement des écoles normales, ne 

favorise pas les congrégations non reconnues : les membres de celles-ci sont simplement assimilés 

aux autres instituteurs. Entre 1833 et 1835, la surveillance exercée sur le maître est de niveau local : 

un comité présidé par le maire avec, comme membres, le curé et quelques notables, donne son avis 

sur la nomination de l'instituteur. 

A partir de 1835, il y aura un corps d'inspecteurs primaires qui exerceront un contrôle pédagogique. 

Par ailleurs, désormais, il n'est plus possible aux municipalités d'arguer de leur impécuniosité : elles 

doivent trouver un minimum de 200 francs par an pour constituer partiellement le salaire d'un 

maître, et elles doivent trouver un local. 

Il va donc y avoir un nombre considérable de communes quì s'adresseront aux Frères pour ne pas 

courir le danger d'avoir un instituteur socialiste ou anarchiste. 

A cause du besoin énorme, les académies ne vont pas d'abord se montrer très regardantes pour les 

diplômes, mais l'exigence peut venir très vite. Et par ailleurs, le problème du service militaire reste 

entier.  

Là encore, c'est un signe du Seigneur. Il faut faire face ; d'où organisation de recyclages longs et 

courts. Un certain nombre de Frères reviennent faire un séjour à l'Hermitage ou à la Grange-Payre 

pour préparer un brevet pas facile à réussir pour des gens âgés qui, quinze ans plus tôt, n'avaient 

besoin que d'un bagage intellectuel minime : savoir lire, écrire, compter. 

Pour un ensemble d'autres déjà diplômés, il va y avoir des cours de vacances que l'inspecteur 

Dupuis a beaucoup admirés : 

« L'abbé Champagnat, note-t-il, ayant remarqué que les communes de cette contrée étaient 

entièrement dépourvues de moyens d'instruction primaire... tourna toute sa vue vers ce besoin de la 

société et... forma, de sa fortune et de ses soins, des instituteurs pour les garçons ; son école normale 

prit de l'accroissement et inspira de la confiance : il donna un costume à ses élèves-maîtres et il vint 

avec eux bâtir une maison dans la commune de Saint-Martin-en-Coailleux où il s'occupe à former 

de nouveaux sujets, où pendant quinze jours de vacances, il réunit tous les instituteurs, les forme par 

un cours normal à des améliorations successives. L'inspecteur (il parle de lui-même à la troisième 

personne) les a vus deux fois dans ces exercices, il a lu leurs statuts, il n'y a trouvé rien que de très 
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louable... Dans les écoles qu'ils dirigent, il y a partout un ordre aussi parfait que dans les Ecoles 

Chrétiennes... (1) ». 

Au conseil d'arrondissement de l'année 1833, on est toujours très favorable aux Frères des Ecoles 

Chrétiennes et simplement discret à l'égard des Frères maristes : « Il paraît qu'ils ne sont pas encore 

autorisés par le gouvernement, mais d'après le rapport du sous-préfet, le Conseil doit attendre le 

résultat de l'instruction annoncée. » 

M. Ginot, de Soulage, qui fait partie de ce Conseil, peut expliquer au Père Champagnat que la 

sympathie existe à l'égard de ses Frères, mais que les conseillers n'osent pas encore la manifester 

trop clairement. « Par ailleurs, ajoute-t-il, je crois qu'il en est de même au Conseil général, et il me 

semble que le moment serait bien indiqué pour vous de faire une nouvelle demande de 

reconnaissance légale qui vous mettrait mieux en règle avec la loi Guizot. Le nouveau préfet, M. le 

baron de Sers, est un fort brave homme. Allez donc le voir à Montbrison. Vous avez aussi là-bas 

des gens de bon conseil comme M. Lachèze, député, ou M. Baude qui est en outre du Conseil 

d'Etat. » 

Au début janvier, Marcellin s'en va donc à Montbrison voir le préfet qui le reçoit très aimablement 

et l'oriente vers M. Baude, député de Roanne. 

M. Baude, en homme décidé, aborde tout de suite le problème : 

- Vos Frères ne sont pas beaucoup dans ma région, mais ceux que je vois à Charlieu font un bon 

travail. N'hésitez donc pas à refaire votre demande de reconnaissance légale, car sinon, cela va être 

ennuyeux pour vous une de ces années. Pour le moment, il y a de telles lacunes au niveau des écoles 

que personne de sensé ne va vouloir être trop strict, mais avec le développement des écoles 

normales, la situation pourrait changer. 

- Et alors, à votre avis, que faut-il faire de plus ? Je dis : de plus, car jusqu'ici, notre archevêque a 

essayé vainement de nous obtenir cette faveur. On a l'impression que ça s'enlise quelque part. 

- Oui, les mauvaises volontés ne manquent pas dans le personnel qui s'occupe de ces questions. Dès 

lors que se présente une nouvelle congrégation, il y a pour certains, la peur du jésuite. Mais insistez 

quand même. 

- Et auprès de qui ? 

- Je vais vous surprendre, car vous autres, prêtres, vous avez des préjugés légitimistes. 

- Je crois que je puis dire : absolument pas. Notre règle nous défend de lire les journaux. Je ne 

connais rien en politique. 

- Eh bien, je vais vous dire : écrivez au roi. Je ne veux pas prétendre que Louis-Philippe soit aussi 

religieux que Charles X qui, à mon avis, l'était un peu trop, mais il l'est autant que Louis XVIII - il 

n'a pas de peine d'ailleurs - et sa femme, Marie-Amélie, est aussi pieuse que vos femmes de La 

Valla. Comme Louis-Philippe est un mari très fidèle et que sa famille est un modèle d'union, je 

crois qu'il est très capable de comprendre les questions de bonne éducation et de s'y intéresser. Je 

dirais qu'il n'a rien gardé des aspects détestables de son père. Et c'est ce qui m'irrite dans les 

réactions négatives du clergé - sauf vous, je suis bien d'accord - : on le juge d'après son père. Le 

pauvre ! cela met contre lui les gens de droite, alors que déjà toute l'extrême-gauche est prête à 

l'éliminer par n'importe quel moyen. Heureusement qu'il a la baraka comme disent nos amis 

algériens, sinon, comment échapperait-il à tant de méchanceté ? Oui, moi, je vous dis : Ecrivez à 
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Louis-Philippe, et faites bien chanter pour lui le Salvum fac, car il a besoin de la protection de vos 

prières. 

Et le 20 janvier 1834, le Père Champagnat rédigeait sa requête, expliquait au roi ce qu'il avait 

souffert pour apprendre à lire, sa décision de fonder un Institut enseignant. Il lui précisait même 

qu'il avait appelé ses religieux Petits Frères de Marie, estimant que le nom de Marie devait lui 

attirer des sujets - ce qui, en effet, avait eu lieu. Il montrait la progression de la congrégation et le 

besoin des communes rurales. 

Louis-Philippe soumit la demande au Conseil royal qui approuva les statuts. C'était une première 

étape. Mais, hélas, l'année 1834 allait tout bloquer suite à une seconde grande insurrection 

lyonnaise. Les ouvriers de la soie voyaient leurs salaires fondre littéralement - ils gagnaient trois 

fois moìns qu'au début du siècle - et, comme en 1831, ils voulaient «vivre en travaillant ou mourir 

en combattant ». 

Dans son entretien avec le Père Champagnat, M. Baude avait d'ailleurs évoqué le problème social : 

- J'ai quelque idée de votre maison de l'Hermitage par mon ami Valentin-Smith qui m'a expliqué ce 

qu'il y avait vu le jour du marquis - vous vous souvenez ! 

- Oui, bien sûr que je me souviens. 

- Sans vouloir vous vanter, je puis vous dire que c'est des hommes comme vous qu'il nous faut, dans 

notre société actuelle. Vous savez peut-être que j'ai été préfet de police à Paris, alors que tout 

bouillonnait. On n'a pas fini de me reprocher la fameuse histoire du saccage de l'archevêché : la 

droite parce que, paraît-il, j'ai laissé faire les casseurs, l'extrême-gauche parce que j'ai laissé faire 

une cérémonie religieuse qui s'est tournée en provocation légitimiste. Mais je leur ai répondu, à la 

Chambre, justement en leur citant le 

mot d'un des casseurs que j'avais fait 

arrêter : « Rien ne va, monsieur, alors, 

nous, qui n'avons accès ni à la 

Chambre ni au roi, nous employons 

les moyens que nous pouvons pour 

faire connaître que nous voudrions 

que ça aille mieux. » 

Oui, nous avons fait la révolution de 

nouveau pour les bourgeois, et vous, 

au contraire, vous travaillez aussi bien 

pour les bourgeois que pour le peuple. 

Vous étendez le bienfait de 

l'instruction à tous. C'est déjà un début 

de fraternité, et c'est vers une vraie 

fraternité qu'il nous faut aller. Si l'on 

n'améliore pas les conditions sociales des plus infortunés, il y aura de nouveau des insurrections et, 

de nouveau, on fera semblant de croire que c'est la faute aux préfets de police. 

* * * 

Effectivement, l'insurrection lyonnaise d'avril 1834 se terminait en vraie guerre civile, avec des 

centaines de morts, et l'une des conséquences, bien inattendue, c'est qu'elle allait fournir un prétexte 

au gouvernement pour bloquer la demande des Frères maristes. Comment expliquer un effet si 
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éloigné de sa cause ? Voilà. Cette insurrection, comme celles qui l'avaient précédée, concentrait 

l'attention du gouvernement sur le problème des associations. 

Les ouvriers de 1831 avaient su tourner la loi alors existante et qui interdisait les associations de 

plus de 20 personnes. Ils avaient su se constituer en une multitude de petits groupes de 10 et, au 

signal donné, ces groupes étaient tous présents en un même lieu, munis de leurs drapeaux noirs, et 

cela formait une armée qui défilait de la Croix-Rousse à Bellecour, jetant l'épouvante sur les patrons 

qui refusaient le salaire minimum. 

Après l'insurrection de 1834, le gouvernement va donc se dire à la recherche d'une meilleure loi sur 

les associations et il va provisoirement refuser d'examiner , le cas de toute nouvelle association. Pas 

d'exception même pour une association de nature religieuse. Les Frères maristes vont donc voir tous 

leurs efforts buter contre cette réponse : « Le gouvernement est obligé d'ajourner la reconnaissance 

légale des Frères maristes pour tenir compte d'une loi sur les associations qui pourrait s'appliquer 

aux corporations religieuses. » 

Mais enfin, l'amitié de M. Baude sera quand même un réconfort humain dans les heures 

décourageantes que Marcellin doit encore vivre. 

Note 

(1) Gabriel Michel, Marcellin Champagnat et la Reconnaissance légale des Frères maristes, I, p. 107. 

 

CHAPITRE 29 

LE VENT EN POUPE 

Comment renouer des relations plus cordiales avec l'autorité diocésaine ? 

Un jour qu'il est à Lyon, Marcellin passe à l'archevêché situé alors tout près de la cathédrale.  

L'archevêque est dans un couloir. 

- Oh ! Monsieur Champagnat, que je suis heureux de vous voir ! Tenez, c'est l'heure du repas. Je 

vous invite. 

Et voilà l'archevêque en verve qui se met à féliciter Marcellin. 

- Mais de quoi, Monseigneur ? Je ne sache pas avoir rien fait de remarquable. Les aftaires vont leur 

train, mais doucement, et je suis inquiet au sujet de quatre Frères qui ont tiré un mauvais numéro. 

- Oui, eh bien, c'est à ce sujet que je veux vous féliciter. Il y a deux ans, nous vous avons proposé 

une sorte de fusion avec Saint-Viateur. Vous avez émis des objections, me faisant dire par M. 

Cholleton : « Que l'archevêque commande et j'obéirai, mais je tremble pour les suites. » Le 

Seigneur m'a envoyé son Esprit pour que je m'abstienne de commander. Que j'ai donc bien fait ! 

Combien je me mordrais aujourd'hui les doigts si j'avais ainsi nui à la Société de Marie et, 

particulièrement, aux Petits Frères de Marie ! Mais cornment pouvions-nous être assez aveugles 

pour faire de pareilles propositions ! 

Oui, je ne dirais pas que vous avez bien fait de me désobéir car, en fait, vous n'avez pas désobéi. 

Vous avez manifesté un grand jugement. 
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- Oh ! j'ai simplement... 

- Si, si, un grand jugement. Une autre fois, si quelqu'un veut en savoir plus que vous au sujet de la 

formation à donner à vos Frères, recourez à moi. Je saurai barrer la route aux intrigants. 

- Votre Grandeur est trop bonne de me faire de telles louanges, mais il faut, maintenant, que je 

relance la machine administrative au sujet de notre reconnaissance légale. 

- Avez-vous fait de nouvelles démarches ? 

- Eh bien ! l'année passée, j'ai écrit au roi, et cela a donné un premier résultat : la reconnaissance de 

nos statuts. 

- Très bien, très bien. Donc, vous avez déjà obtenu mieux que nous. Je vous dirai d'ailleurs que , 

méme si j'ai été légitimiste, je commence à avoir beaucoup de sympathie pour I.ouis-Philippe. Le 

pauvre a déjà échappé à cinq ou six attentats et, dans l'ensemble, sa politique n'est pas mauvaise. 

- Mais à votre avis, maintenant, que faut-il faire pour obtenir qu'il nous signe une ordonnance ? 

- Nous arrivons au mois de mai. Ecrivez à la reine. C'est une personne très pieuse. Vous pouvez lui 

demander cette faveur au nom de Marie qu'elle priera sûrement beaucoup pendant ce mois. Elle est 

napolitaine et les Napolitains faisaient le mois de Marie bien avant nous, au temps de saint Philippe 

Néri. Je crois qu'elle se fera un plaisir de vous appuyer. Puisque vous n'avez pas eu peur d'écrire au 

roi, continuez dans la même ligne. Et si le résultat n'arrivait pas, je dirais : Allez vous-même à Paris 

et obtenez ce que votre archevêque n'a pas réussi à obtenir. A Paris, ils savaient trop que 

l'archevêque de Lyon était pour les Bourbons, tandis que vous, qui êtes apolitique, vous aurez 

finalement plus de chance. 

- Merci de ces conseils. Je vais encore vous faire part d'une autre solution à laquelle je pense pour la 

question du service militaire. Je crois savoir qu'elle agrée à Mgr de Belley. 

Il s'agirait des Frères de la Doctrine chrétìenne de Valence qui ont leur centre principal à Saint-

Paul-Trois-Châteaux avec un certain M. Mazelier comme Supérieur. Ils ont peu de sujets mais, 

naguère, ils ont obtenu une ordonnance, avec tous les avantages que vous savez. 

Je pense entrer en contact avec ce M. Mazelier que Mgr Devie connaît et je lui demanderai 

d'inscrire dans sa congrégation mes quatre appelés et ils feront la classe dans ses écoles le temps 

qu'il faudra. C'est un peu ridicule d'être obligé d'agir ainsi, mais la solution me paraît bonne. 

- Absolument. Et là, vous ne risquez pas qu'on vous propose M. Mazelier comme supérieur, car le 

peu que j'en sais, c'est qu'il est supérieur à son corps défendant. C'est son oncle, M. Fière, mort il y a 

quatre ou cinq ans, qui lui a demandé ce service. Le jour, au contraire, où vous lui trouverez 

quelqu'un pour le remplacer à Saint-Paul, il sera plutôt content. Et en tout cas, si les Frères maristes 

peuvent renflouer les Frères de Saint-Paul, que le Seigneur et sa Sainte Mère soient bénis ! Vous 

vous rendrez un mutuel service. 

- Si Votre Grandeur permet, j'ajouterai encore une petite demande pour rassurer ma conscience. La 

loi Guizot va amener un développement considérable des écoles et donc du nombre des maîtres. En 

effet, on parle déjà beaucoup moins des écoles mutuelles où, avec un seul maître, on peut faire 

manoeuvrer une foule d'élèves. Dans tous les villages où rien n'existait, il va d'abord y avoir une 

classe, puis deux, puis trois. 
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Cette situation peut nous amener des candidats plus motivés par la promotion sociale que par un 

désir religieux. Nous recevons déjà beaucoup de postulants et on me reproche de prendre borgnes et 

boiteux. Comme s'il était facile de deviner dès l'abord qui va être bon religieux, qui va être tiède ! 

C'est toujours l'histoire de l'Evangile : celui qui dit non et qui ensuite fait la volonté du Père ; celui 

qui dit oui et ensuite ne fait rien. 

Tenez, Monseigneur, je vais vous donner une idée de ceux qu'on appelle mes borgnes et mes 

boiteux. Vous qui n'êtes pas de la région, vous auriez quelque peine à comprendre la langue de 

notre Frère Pacôme, qui est pourtant un bon cordonnier et qui prie comme un ange. L'autre soir, je 

l'entends grommeler dans mon corridor, alors que tout le monde venait d'aller se coucher. Je sors et 

je lui dis : « C'est grand silence. Qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce que vous dites ? » Ecoutez 

sa réponse qu'il faudra que je vous traduise. Il était en train de chercher quelque chose sur le 

plancher. Il me répond donc : « Ce foutu Frère Laurent se tourne riond, comme un âne chargé de 

lattes. Ça m'a fait cherre mon cursie et pardu mon faron. » 

- Arrêtez ! Arrêtez ! A part le faron qui doit bien évoquer quelque lumière et le cherre de «la 

bobinette cherra » dans le Petit Chaperon rouge, je donne ma langue au chat pour tout le reste. 

L'archevêque riait aux éclats. Le Père Champagnat donna donc sa traduction. 

- Voici. Les Frères sortaient de la prière du soir, chacun avec son lampion, ce qui se dit cruzie en 

patois, et ils se dirigeaient vers leurs chambres ou leurs dortoirs. Et voìlà que ce «foutu Frère 

Laurent » - c'est un très estimable Frère - pense qu'il a oublié quelque chose. Il se retourne donc 

brusquement - riond, c'està-dire rond, rondement - sans faire attention à celui qui le suit. Il n'est ni 

âne ni chargé de lattes, mais vous voyez que mon Frère Pacôme a le sens de la métaphore 

évocatrice. Hélas, cette volte-face brusque d'un Frère qui n'a pas des lattes, mais un manteau un peu 

ample, fait « cherre le cruzie » et sa mèche qui, dans le langage pacômíen, se dit faron. 

Alors, vous voyez. A en croire certains, il ne faudrait pas que je garde des Frères comme celui-ci 

parce qu'il s'exprime en jargon. 

- Délicieusement d'ailleurs. Maintenant que je sais la traduction, j'apprécie le brio de ce dialecte 

d'un de mes diocésains. Et je pense à mon lointain prédécesseur, saint Irénée, qui savait bien oublier 

son grec pour prêcher dans le dialecte gaulois des Lyonnais de son temps. 

- J'ajoute, Excellence, que j'ai connu ce jeune homme quand j'étais vicaire à La Valla. Il était 

cordonnier. Quand nous sommes descendus à l'Hermitage, je l'ai embauché, car nous n'avions point 

de Frères sachant réparer les chaussures. Et Dieu sait qu'avec beaucoup de déplacements à pied, 

nous en usons des chaussures ! Evidemment, je lui payais son salaire jusqu'au jour où il m'a dit : « 

Je ne veux plus de salaire. Voici tout ce que j'ai gagné : ça servira à payer mon noviciat si vous 

voulez me recevoir, car j'aimerais devenir Frère. » Je l'ai accepté car, vraiment, c'est une belle âme. 

Il avait alors 37 ans. C'était vraiment trop tard pour le corriger de son jargon. Oh ! il n'est pas bête. 

Il prend même plaisir à jargonner, parce qu'il voit que ça amuse les jeunes... 

- Et les évêques. 

- De temps en temps, je fais semblant de lui faire des reproches pour qu'il évite au moins les mots 

grossiers. Il ne fait pas trop d'efforts pour se corriger sur ce point, mais, je vous le répète, il a une 

grande foi et une vraie vie de prière que je souhaiterais à beaucoup d'autres au langage impeccable. 

- Oui, vous avez raison. La vie religieuse n'est pas réservée aux intellectuels. Continuez de la 

proposer à toutes les bonnes volontés. 
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- Merci, Monseigneur, de votre compréhension. Mais en tout cas, l'afflux actuel m'oblige à 

envisager d'autres constructions. Quand vous êtes venu, vous vous souvenez peut-être que la partie 

de gauche était moins haute que celle de droite. Il faudra la surélever et, ensuite, fermer la 

construction en U par une chapelle, car la chapelle actuelle est tout à fait trop petite. 

- Oui, cela va vous lancer dans des frais presque aussi considérables qu'en 1824. Je ne sais pas ce 

que nous pourrons faire pour vous aider, mais en tout cas, je dis oui. Je dirais même : commencez 

vite, car je vous admire de vouloir devenir Père mariste. Une fois que vous aurez fait les voeux, j'ai 

bien peur que, au lieu de vous dire aimablement : « Vous construisez trop », on ne vous dise 

sèchement : « Arrêtez de construire. C'est un ordre ». Donc, ce qui sera fait sera fait. On ne vous 

fera pas démolir. 

- La parole de mon archevêque sera pour moi le signe de la volonté de Dieu. 

* * * 

Marcellin monta à Fourvière à grandes enjambées pour aller remercier Marie de cette si agréable 

rencontre : « O bonne Mère, vous m'avez laissé traverser un fameux bout de désert. Mais me voilà 

de nouveau dans une oasis. Trouvez-moi les mots que je dois écrire à la reine et, si possible, 

envoyez-moi M. Mazelier car, ces temps-ci, je n'ai pas bien le temps d'aller jusqu'à Saint-Paul. » 

Sans plus tarder, il rédige une lettre qu'il aura le temps de faire corriger par M. Gardette ou M. 

Barou.  

« Grande Reine, 

Cette lettre a pour but de prier votre Majesté de vouloir bien presser Sa Majesté Louis-Philippe de 

sanctionner par une ordonnance l'autorisation que son Conseil a bien voulu accorder à la Société des 

Frères maristes en en approuvant les statuts...  

Quatre de nos Frères sont atteints par le tirage de 1835 et nous n'avons pas d'autres moyens pour les 

réclamer. 

Votre grande dévotion à Marie, le royal dévouement de vos ancêtres à la Mère de Dieu, ce mois 

consacré à l'honorer, tout cela me remplit d'une grande confiance. Tous les Frères de Marie 

s'unissent à moi par leurs prières, pendant ce mois, pour la réussite de cette démarche et pour la 

prospérité de votre maison... » 

Et comme à Louis-Philippe, il rappelle ses propres difficultés dans l'acquisition des connaissances 

de base, faute d'instituteurs. Et il ajoute une statistique : « Actuellement, nous comptons 140 sujets 

dont 80 sont employés comme instituteurs... » 

Au cours du même mois, M. Mazelier vient à l'Hermitage, car il souhaite fort, lui aussi, l'union des 

deux familles religieuses. A vrai dire, il préférerait s'unir aux Frères de Ploërmel qui, à cette 

époque-là, se développent encore plus vite que les Frères maristes, mais Ploërmel est à l'autre 

extrémité de la France et M. Jean-Marie de La Mennais, leur fondateur, n'a pas trop envie de fonder 

des écoles si éloignées de sa Bretagne natale. M. Mazelier s'est donc laissé convaincre et, 

volontiers, il accepte les propositions du Père Champagnat. 

- Vous avez une ordonnance. Nous avons des sujets. Il n'en faut pas plus pour voir là un signe du 

Seigneur. 
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Et l'affaire est conclue. Les modalités s'en préciseront peu à peu et, un jour, ce sera l'union complète 

entraînant aussi une union semblable avec une autre congrégation de l'Ardèche : celle des Frères de 

Viviers. 

De nouveau, le vent est favorable. Il faut dresser la voile d'artimon. 

 

CHAPITRE 30 

NOUVEAUX CHANTIERS 

On attaque les constructions qui sont devenues 

indispensables. A nouveau, postulants, novices, Frères 

deviennent terrassiers, goujats, meneurs de brouettes, 

extracteurs de sable. Marcellin anime toute cette ruche et, lui-

même, travaille avec les maçons. Quelques-uns des Frères 

aussi ont de l'expérience et de l'habileté. 

Le chantier progresse donc très vite au point que la nouvelle 

chapelle est, un an plus tard, sinon vraiment achevée, au 

moins dans un état tel qu'on pourra envisager de la faire bénir 

par le Pere Pompallier devenu vicaire apostolique, et déjà prêt à partir en Océanie. Constructions et 

aménagements seront achevés au cours de l'année 1837. 

On ne saít pas jusqu'à quel point le Père Champagnat a recouru à un architecte, mais il avait aussi 

lui-même acquis de plus en plus d'expéríence dans la construction. C'est en effet à la même période 

qu'un autre Père mariste, qui avait été aumônier á l'Hermitage, lui écrivait pour lui dire qu'il 

comptait bien sur ses conseils dans le cas d'une construction que les Pères devaient faire à Lyon : « 

Il faudra que vous ayez la complaisance de venir le plus tôt possible pour 

voir et examiner quel plan nous pourrions suivre dans les différentes 

réparations que nous aurions à faire. » 

En tout cas, cette chapelle (1) était quelque chose d'assez audacieux avec ses 

20 mètres de long, 10 de large et 11 de haut. Le chœur avait une forme semi-

circulaire avec douze colonnes corinthiennes entre lesquelles des médaillons 

évoquaient les titres des litanies de la Sainte Vierge. En arrière et au-dessus 

de l'autel trônait un grand tableau représentant l'Assomption de Marie. Il 

était lui-même surmonté d'un crucifix peint à fresque, avec deux anges 

adorateurs. A ce même niveau et de chaque côté se trouvaient une statue de 

Marie et une de saint Joseph, toutes deux en bois doré. Celle de Marie portait un cœur métallique 

qui s'ouvrait pour recevoir chaque année la liste des placements des Frères que Marcellin 

recommandait ainsi à leur Bonne Mère. 

En-dessous se trouvaient encore la statue de Saint Louis de Gonzague et celle de Saint François-

Xavier. 

La nef était embellie par 15 colonnes, ioniques celles-là, pour s'harmoniser avec l'autel et le 

tabernacle. Selon la tradition, ce dernier avait été offert par une dame anonyme qui l'avait naguère 

acheté à l'encan pendant cette période de la Révolution où l'on s'était mis à vendre le mobilier des 

églises. Il aurait appartenu à la cathédrale Saint-Maurice de Vienne. Pour rester dans le style le plus 

classique, les colonnettes corinthiennes du tabernacle se superposaient aux colonnettes ioniennes de 
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l'autel que Marcellin commandait à un ébéniste de Saint-Chamond. Entre les colonnes de la nef, 

quatorze tableaux représentaient les stations du Chemin de croix que l'on faisait en communauté 

chaque vendredi et certains Frères beaucoup plus souvent.  

Le plafond de la chapelle était en plâtre et en forme de voûte. Au-dessus de l'autel planait la 

colombe symbole de l'Esprit-Saint, blanche sur un fond bleu, entourée d'un grand cercle de gloire. 

Au milieu de la nef était suspendu un grand lustre, et vers le fond un autre plus petit. En ce temps-

là, de mentalité très conventuelle, il fallait marquer la séparation d'avec les «étrangers » par une 

balustrade, vers le troisième tiers de la chapelle. C'est aussi dans cette partie que se trouvaient deux 

confessionnaux à l'usage des personnes qui demandaient le sacrement du pardon à l'un ou l'autre des 

prêtres de l'Hermitage. 

Pas besoin de dire que cette chapelle et la jonction qu'elle amenait à faire avec le reste du bâtiment, 

ont représenté un travail considérable et un énorme souci financier. Mais, par ailleurs, il fallait bien 

continuer les visites des écoles, et aussi trouver le temps d'aller voir M. Mazelier pour connaître les 

lieux où allaient évoluer les Frères atteints par le tirage au sort. Marcellin profita d'une visite à La 

Côte-Saint-André pour inviter M. Douillet à l'accompagner dans cette prise de contact. 

- Ah ! Monsieur Mazelier, mais comment vous y êtes-vous pris pour avoir l'autorisation légale ? 

- Ce n'est pas vraiment moi, mais mon oncle, M. Fière, qui l'a obtenue. C'était un personnage 

important, lui ; pas comme moi. Mais disons que c'était aussi le bon moment ; moment qui jusqu'ici 

ne s'est pas représenté. 

- De toute façon, notre malheur a eu du bon puisqu'il nous a obligés à nous connaître, et c'est une 

grâce pour moi. 

- Pour moi, bien plus encore. 

Je vais cependant, malgré les avantages de notre union, faire une nouvelle tentative auprès des 

ministères pour essayer d'obtenir cette autorisation, car le Seigneur veut toujours que nous fassions 

une partie du parcours, moyennant quoi il nous tire de l'eau et fait arriver notre barque au rivage. 

Cette fois, j'irai moi-même à Paris, sur le conseil de notre archevêque et je remuerai ciel et terre s'il 

le faut. 

Mais, j'ai aussi bien des consolations. Un de mes anciens élèves de La Valla, le Père Matricon, va 

venir à l'Hermitage comme aumônier et même, comme futur Père mariste. 

Tout cela, c'est la main du Seigneur. Or, comme dit Tobie : « Si nous recevons des biens du 

Seigneur, pourquoi n'en recevrions-nous pas aussi des maux ? 

- Mais pour le moment, les biens dominent ? 

- Oui, nous avons presque 50 postulants. Comment, malgré tous nos ennuis, ne verrions-nous pas là, 

la main de Marie qui vient nous rassurer ? 

Aussi, avec la permission de mon archevêque, je viens d'entreprendre une nouvelle tranche de 

travaux. A votre prochaine visite, vous verrez. 

Note 
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(1) Une restauration ou, pour mieux dire, une reconstruction a dû être faite 40 ans plus tard avec un plan tout différent, 

raccourcissant d'un côté, agrandissant de l'autre, surélevant la voûte etc... Et depuis lors, il y a eu, deux autres fois, 

des modifications importantes, la dernière en 1989. 

 

CHAPITRE 31 

ROME ET PARIS 

Le Père Colin, qui était allé à Rome en 1833 pour demander la reconnaissance de la Société de 

Marie par le Saint-Siège, restait dans l'attente d'un résultat favorable qui ne venait pas. Les deux 

groupes de Pères : de l'Hermitage et de Belley, continuaient donc à être soumis chacun à leur 

évêque, et cela ne permettait pas d'avoir le dynamisme d'une vraie congrégation qui, dépendant plus 

directement du pape, par l'intermédiaire de son supérieur général, peut prendre plus vite des options 

plus vastes, voire internationales comme ce devait être bientôt le cas. 

Mais voici qu'au début de 1836, une nouvelle commence à circuler : la branche des Pères de la 

Société de Marie serait reconnue par le Saint-Siège, si ces religieux acceptaient d'être chargés d'une 

mission toute nouvelle dans l'Eglise catholique : la Polynésie, monde insulaire sur lequel on avait 

les idées les plus vagues ; le Père Colin aurait répondu par l'affirmative en février ; un décret 

pontifical (appelé bref dans le langage officiel de l'Eglise) ne saurait tarder à être signé, réglant cette 

question, permettant aux aspirants maristes d'élire entre eux un supérieur général et de faire leurs 

voeux dans cette nouvelle Société. 

Le Père Champagnat apprenait-il par la bande ces informations ? Toujours est-il qu'il n'en est 

informé officiellement par le Père Colin qu'au mois d'avril, mais sa réaction est franchement 

enthousiaste : enfin, je serai religieux, je renoncerai totalement à ma volonté pour faire avec sécurité 

celle de Dieu que me manifestera mon supérieur. Sitôt reçue la nouvelle, il répond au Père Colin 

pour lui demander de faire ses voeux de Père mariste. 

« Je ne puis vous accorder cette faveur, répond le Père Colin. Dieu me garde de me consìdérer 

comme supérieur ! Il est vrai qu'en 1830, l'ensemble des futurs Maristes m'a élu provisoirement 

comme coordinateur des deux groupes, mais de toute façon, c'était là un acte officieux accompli en 

un temps où nous n'étions rien. Il faudra donc d'abord procéder à une électíon qui, cette fois, sera 

valide de plein droit puisque c'est le Saint-Siège qui nous y invite. 

Soyons donc assez patients et laissons agir le Seigneur. Cependant, en ce qui concerne votre union 

avec M. Mazelier, bien que j'y sois tout à fait favorable je vous encourage de tout mon coeur à faire 

tout le possible pour que le gouvernement français octroie aux Petits Frères de Marie une 

ordonnance qui les mette à l'abri du service militaire. Faites une nouvelle sollicitation et montez à 

Paris avec Mgr Pompallier. Il va rentrer de Rome, début août. Il pourrait présenter au roi une 

nouvelle lettre de vous, en expliquant que vos Frères vont aussi faire partie du groupe des 

missionnaires qui s'embarqueront dès que possible. Laissez un peu vos constructions et tentez votre 

chance, puis soyez à Belley avant le 20 septembre. » 

Voilà un discernement qui libère Marcellin d'autres éventuelles priorités. Célébrons donc la fête de 

l'Assomption le plus solennellement possible avec la présence du nouvel évêque, et prenons le 

temps de recueillir aussi quelques témoignages favorables à présenter au ministère : celui, par 

exemple, du Conseil d'arrondissement qui a conclu sa session du 22 juillet 1836 par cette remarque : 
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« Une voix unanime s'élève pour louer les écoles tenues par les Frères de l'Ecole Chrétienne et par 

les Frères maristes. Les progrès des élèves, l'ordre, la discipline de l'école, la conduite des 

instituteurs ne laissent guère à désirer. » 

A Montbrison, le baron Jean-Jacques Baude, est tout heureux d'accueillir Marcellin : «Voici ce que 

nous communique le Conseil d'arrondissement de Saint-Etienne. Je vais vous en faire une copie que 

je signerai conforme. Mieux vaut d'ailleurs que je ne fasse pas transcrire la suite qui pourrait nuire à 

votre cause. » 

« Par là-même, continue en effet le texte, peut-être les autres instituteurs primaires, ceux qui sont 

placés dans les communes qui n'ont qu'une faible population et peu de ressources, sont mécontents 

de leur sort ; ils ne veulent pas s'y placer. Peut-on améliorer leur position sans nuire aux écoles qui 

prospèrent ? C'est le problème à résoudre et sur lequel l'attention du Conseil Général est appelée. » 

Par ailleurs, le Père Champagnat n'a évidemment pas de peine à obtenir une lettre très favorable de 

la part de Mgr de Pins. Et le 24 août, c'est le départ. La première ligne française de chemin de fer a 

été ouverte aux voyageurs depuis deux ans entre Saint-Etienne et Lyon, avec une station à Saint-

Chamond. Et de Lyon à Paris, ce sera, bien sûr, la diligence. 

Le 28 août, il écrit du Séminaire des Missions Etrangères où il est hébergé avec Mgr Pompallier et 

le Père Chanut : 

« Après trois jours et trois nuits de voyage, nous sommes arrivés à Paris, bien portants et bien 

déterminés de tout tenter pour réussir chacun dans nos affaires. » 

Il comptait sur un ministre qui lui paraissait favorable : Pelet de la Lozère, mais celui-ci vient d'être 

remplacé. 

Marcellin va faire connaissance avec le chef de division : M. Delebecque qui est un homme fort 

sympathique. Le 4 septembre, il lui remet toutes les pièces de son dossier, mais le 5, il apprend que 

le nouveau ministre sera Guizot : « Un protestant, pense-t-il, ne va pas vouloir s'intéresser à une 

Société de Marie. L'occasion est manquée. » 

Que peut-on faire en attendant de voir quelle tournure prennent les événements ? Communiquer un 

petit article à L'Ami de la Religion pour faire connaître à ses lecteurs ce que sont les Petits Frères de 

Marie, leurs deux noviciats : l'Hermitage et La Côte-Saint-André, leurs réalisations : 30 écoles, un 

orphelinat. 

« Ajoutez, dit Marcellin au Père Chanut qui lui sert de secrétaire : "Ces Frères suivent la méthode 

simultanée des Frères des Ecoles Chrétiennes, sans rejeter cependant les méthodes nouvelles 

(méthode mutuelle) dont l'expérience a pu montrer les avantages". 

Portez cela à la direction de la revue, et puis vous rentrerez à Lyon avec Mgr Pompallier. Moi aussi, 

je vais prendre tout de suite la direction de l'Hermitage où je passerai deux ou trois jours avant de 

me rendre comme vous à la retraite de Belley et aux élections. » 

Cette retraite était un moment particulièrement important. Comme tous les autres participants, 

Marcellin devra lire les 24 points qui indiquent tous les détails à observer pendant et après la retraite 

de 4 jours. 

... 2° Défense de parler d'élection pendant la retraite, excepté au tribunal de la Pénitence... 
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18° Il ne sera permis au supérieur nommé de faire aucune réclamation, etc... 

Le Père Colin est élu le 24 septembre, et donc il doit accepter sans récriminer. Le Père Humbert, 

maître des cérémonies, demande alors au Père Champagnat, au titre de plus ancien, d'adresser un 

mot à l'élu. 

« Eh bien, Monsieur le Supérieur, dit brutalement Marcellin, nous venons de vous faire un bien 

mauvais cadeau. Quand vos enfants passeront devant le grand juge, vous resterez sur la sellette et, si 

un seul est condamné par votre faute, vous en répondrez. » 

Le Père Colin qui, déjà, pleurait depuis qu'il avait vu les voix se porter sur lui, fondit alors 

littéralement en larmes. 

Le Père Champagnat pensait, sans doute, à la parole de Jésus : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu 

m'avais donnés, excepté le fils de perdition » ; mais il y pensait avec ce sens des responsabilités qui 

est bien dans la ligne du temps. On prêche alors souvent sur l'enfer, sur le jugement. Et la première 

idée qui vient, face à un rôle de supérieur est celle-ci : quelles responsabilités ! Voilà quelqu'un qui 

devra répondre de lui et des autres. 

Mais l'orateur promettait aussi au nom de tous ses confrères qu'ils s'efforceraient, par leur 

obéissance et leur prière, d'alléger le fardeau que l'on venait de poser sur les épaules de l'élu. 

Et chacun des participants prononça alors la formule des vœux « simples et perpétuels de chasteté, 

obéissance et pauvreté ». 

CHAPITRE 32 

INTERMÈDE 

A l'issue de la cérémonie, un des participants, le Père Terraillon, qui avait quitté l'Hermitage dix ans 

plus tôt, attaque gentiment Marcellin : 

- C'est à moi que vous pensiez dans votre mot effroyable au Père Colin ? 

- Que voulez-vous dire ? 

- Vous disiez : Si un seul est condamné par votre faute, vous en répondrez. Or, vous m'avez dit 

plusieurs fois : « Si vous entrez dans la Société, si vous faites vos vœux, je réponds de votre salut ; 

mais si vous êtes infidèle à votre première vocation, prenez garde à vous. » Alors, maintenant que 

j'ai fait mes vœux, c'est à vous de répondre de mon salut, n'oubliez pas que vous m'en avez fait la 

promesse. 

- Oh ! je ne peux rien vous promettre sans condition. Ce n'est pas tout de faire des vœux ; l'essentiel 

est de les observer. Si donc vous observez vos vœux, vous serez sauvé. Je ne me charge de votre 

salut qu'à cette condition. 

- Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire encore ? 

- Cela veut dire que nous vous avons élu assistant du Père Colin. Il me semble que l'obéissance 

pourrait vous amener à laisser votre cure de Notre-Dame, et à rejoindre ici même le Père Supérieur. 
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- J'y penserai. Il faudra aussi que vous décidiez mon collègue, le curé de Saint-Julien, à se faire 

mariste. Il vous aime bien. Quand vous allez prêcher chez lui, il dit à ses paroissiens : « Dimanche, 

ce sera le saint de l'Hermitage qui vous parlera. » 

- Ne dites pas de bêtises. Mais c'est vrai : lui aussi, il avait fait la Promesse de Fourvière. Je le lui ai 

bien rappelé plusieurs fois. 

- Cependant, si vous dérangez tous les curés, les uns après les autres, notre ami l'archevêque finira 

par vous détester. 

- Oh ! ça ne risque pas. Il aime trop la Société de Marie. 

- C'est vrai, oui. Il paraît qu'il veut même vous charger de la sacristie de Fourvière. 

- Que voulez-vous dire ? 

- Eh bien, vous demander d'y mettre un ou deux Frères responsables de ce lieu de pèlerinage. 

L'année passée, avec la seconde épidémie de choléra, toutes les paroisses du diocèse sont montées, 

jour après jour, à Fourvière comme en 1832. Et vraiment, c'est incroyable de voir à quel point la 

Vierge de Fourvière a exaucé les prières. Alors, maintenant, Fourvière devient un des lieux de 

pèlerinage marial les plus fréquentés. Il y a un travail considérable à accomplir. Et vous recevez 

tellement de vocations qu'il paraît normal de vous demander de consacrer un ou deux Frères au 

sanctuaire de la Sainte Vierge. 

- Je verrai bien si l'archevêque me demande cela, mais vous êtes témoin qu'en 1816, j'ai dit: Il nous 

faut des Frères enseignants, et que vous m'avez tous dit : Eh bien, chargez-vous-en. J'ai dit : des 

Frères enseignants, non pas des Frères sacristains, dût-il s'agir de la plus célèbre sacristie de France. 

- Vous êtes bien toujours le même entêté. Mais je conviens que jusqu'ici vous avez rudement bien 

fait de l'être. 

Après le repas, tous les retraitants, en chœur, allèrent saluer Mgr Devie. 

Le Père Colin s'adressa à l'évêque au nom de ses confrères : 

« Excellence, 

Ce n'est pas pour nous soustraire à l'autorité des évêques que nous avons voulu fonder cette Société 

de Marie, grâce à 20 ans d'efforts, mais pour laisser au chef de l'Eglise catholique et romaine la 

possibilité de faire appel plus directement à nous comme aux autres congrégations pour ce qui peut 

lui sembler prioritaire. Les Eglises locales voient leurs besoins locaux, mais le Pape peut mieux voir 

les besoins du monde. 

Nous, les plus vieux, nous sommes nés à l'époque où Cook et La Pérouse touchaient les côtes du 

Continent austral. Nous avons, maintenant, près de 50 ans et ces peuples n'ont encore connu le 

Christ que par les Eglises de la Réforme. Qui leur fera connaître Marie ? 

Aussi, dès la fin de cette année, l'un de nous, sacré évêque en juin dernier, quatre prêtres et trois 

Petits Frères de Marie partiront pour l'Océanie. 

Moi, je reste ici à Belley pour bien manifester à mon évêque que nous voulons collaborer avec lui 

dans la mesure de nos moyens. 
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Nous sommes 20, dont presque la moitié ont été formés autour de M. Champagnat et les autres ici. 

La branche des Frères n'est pas encore reconnue quoi qu'elle ait déjà largement dépassé la centaine 

de membres. La branche des Sœurs se développe bien aussi. Et le Tiers-Ordre, à Lyon surtout, 

donne les plus grands espoirs. Que le Seigneur continue à nous donner l'accroissement ! » 

Le groupe des nouveaux Maristes allait, ensuite, s'égailler, chacun de son côté. 

- Ah ! si je pouvais partir en Océanie, dit encore le Père Champagnat en prenant congé du Père 

Colin, que je serais heureux ! 

- Eh bien ! puisque je suis votre supérieur bien contre mon gré, soyez-en sûr - je vous dis : Restez à 

l'Hermitage et préparez-nous de bons missionnaires. 

Les Pères de la région de Saint-Etienne et Saint-Chamond étaient assez nombreux pour prendre 

ensemble une voiture. Le temps était beau, mais les chevaux qui n'étaient pas changés aussi souvent 

que pour les trajets réguliers, commençaient, au bout de trois heures, à sentir la fatigue. 

Un des Pères somnolait et grommelait : Mauvaise voiture, mauvais chevaux, mauvais cocher ! Nous 

n'arriverons jamais. 

- Mauvais curés, grommela à son tour le postillon qui avait l'ouïe fine. 

Et Champagnat, se penchant vers Terraillon : 

- Vous voyez ! je vous le disais. C'est à vous que le postillon s'est adressé. 

- Comment : à moi ? Ce n'est pas moi le dormeur grommeleur qui aurait mieux fait de se taire.  

- Oui, mais vous êtes, ici, le seul curé. Nous, nous sommes des Pères. 

- Etiam Padres Reverendissimi (1), ajouta le Père Bourdin, se souvenant de son séjour à Rome.  

Chacun retint son rire pour ne pas risquer d'irriter le postillon intrigué par cette langue étrangère.  

Quelques jours plus tard, M. Rouchon signalait au Père Champagnat qu'il venait de recevoir une 

lettre du Père Fontbonne parti aux Etats-Unis au mois de janvier précédent. Il voudrait bien 

quelques Frères, mais il faudrait absolument qu'ils sachent l'anglais. « Seul, l'amour de Dieu, 

ajoutait-il, pourrait sans doute les décider à apprendre ce jargon barbare, mais ce serait assurer pour 

toujours le catholicisme en Amérique. » M. Roux, un prêtre originaire de Valbenoîte, parti en 

Louisiane cinq ans plus tôt, serait même décidé à se faire Mariste, si on envoyait trois bons Frères. 

Heureusement que la lettre n'est pas directement adressée au Père Champagnat. Il peut feindre de 

l'ignorer provisoirement, car les demandes pour la seule France sont déjà trop nombreuses. 

Note 

(1) Même, des Très Révérends Pères. 

 

CHAPITRE 33 

L'ESPRIT MISSIONNAIRE 
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Le mois d'octobre 1836 comportait, comme les autres années, une retraite pour les Frères qui se 

terminait le 10. Les classes reprenaient toujours à la Toussaint. 

Dans le courant de ce mois, le Père Chanel, qui était du premier groupe des missionnaires d'Océanie 

fit une visite à l'Hermitage qu'il ne connaissait pas. Ce très saint prêtre sut dire quelques mots du 

coeur à la communauté, mais, évidemment, on ne pouvait alors savoir qu'il serait le premier martyr 

et le premier saint mariste canonisé. Comme ses compagnons, il était simplement prêt à tout. 

Le 15, les missionnaires font le pèlerinage de Fourvière. Le Père Chanel suspend au cou de la 

Sainte Vierge un coeur de vermeil qui contient deux rubans : l'un où l'on inscrit le nom des Pères, 

l'autre celui des Frères. Et à chaque nouveau départ, on ajoutera le nom des partants sur ces mêmes 

rubans. 

A l'époque des voiliers, il faut compter avec le mauvais temps, et "La Delphine" qui doit emmener 

les missionnaires restera bloquée des semaines au port. Mgr Pompallier, les Pères Chanel, Bataillon, 

Bret, Servant, et les Frères Marie-Nizier, Michel et Joseph-Xavier doivent donc patienter deux mois 

au Havre. Quand le commandant décide du départ, c'est la veille de Noël. 

Ils peuvent au moins profiter de ce délai pour faire connaissance avec un autre groupe qui 

s'embarque sur "La Joséphine" en direction des Etats-Unis. Il s'agit de Mgr Blanc qui a recruté 24 

missionnaires : prêtres et religieuses. Ce nouvel évêque, originaire de Sury-le-Comtal, de la même 

promotion que Marcellin Champagnat, a suivi Mgr Dubourg en 1816 et, à la mort de ce dernier, 

devenu à son tour évêque de La Nouvelle-Orléans, il est allé chercher en France des auxiliaires pour 

les paroisses de son diocèse. 

Pendant cette longue attente, les missionnaires bénéficient de la générosité de la veuve Dodard qui 

met son vaste hôtel gratuitement à leur disposition. 

On s'est mis d'accord pour que le déploiement des voiles sur les deux bateaux se fasse en même 

temps et au chant de l'Ave Maris Stella. Hélas, le 24 décembre, la visibilité est faible, car il neige 

abondamment et, alors que toutes les amarres semblent larguées, la Delphine demeure immobile. Le 

groupe des Maristes se demande bien ce qui arrive. Finalement, le capitaine s'aperçoit que l'amarre 

de traverse du bassin n'a pas encore été larguée et qu'elle s'est introduite entre le navire et le 

gouvernail. Le capitaine assure bien que cela n'aura pas de conséquences, mais en fait, on va vite 

s'apercevoir que le vaisseau souffre d'une sérieuse avarie. Les gonds qui supportent le gouvernail 

sont tous cassés sauf un. Péniblement, on tâche d'arriver aux Iles Canaries. On mouille dans la rade 

de Santa Cruz de Ténériffe pour se faire radouber. Encore faudrait-il trouver des fondeurs 

compétents pour la réparation. Ce ne sera pas chose facile, et ce n'est qu'au bout de 50 jours qu'on 

pourra reprendre la mer. Pendant leur halte forcée, les missionnaires ont trouvé refuge dans une 

auberge, encore un peu moins confortable que leur vaisseau. Ils tombent tous malades, et cette 

maladie sera fatale à l'un d'eux, le Père Bret, qui va mourir en mer un peu plus tard. 

Ce voyage commence donc dans les plus mauvaises conditions. Bien entendu, on ne connaîtra ces 

nouvelles à l'Hermitage que beaucoup plus tard. 

* * * 

C'est vers le même temps que le Père Fontbonne écrit, cette fois, directement au Père Champagnat, 

car M. Rouchon a dû lui donner quelque espérance. La réponse (16 mai 1837) ne pourra pas être 

positive, mais au moins, elle est aussi gentille que possible : « Nous ne pouvons pas nous défendre 

des instances réitérées qu'on nous fait de toutes parts pour avoir des Frères... Nous espérons que la 

Divine Providence nous aplanira les difficultés et nous facilitera les moyens de parvenir jusqu'à 
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vous lorsque les temps et les moments que le Père a réservés à son souverain pouvoir, seront 

arrivés. » 

Par ailleurs, cette lettre est pleine de nouvelles qui intéresseront le correspondant : « Nous comptons 

présentement 176 Frères et un bon nombre de novices qui nous paraissent bien dévoués. Toujours, 

nous sommes en réparations et en constructions et, cependant, toujours à l'étroit. Nous ne donnons 

ni paix ni trêve aux rochers de l'Hermitage, nous défrichons nous plantons des vignes, nous tâchons 

de tout fertiliser. 

Vous ne sauriez croire quelle émulation la mission de la Polynésie a excité dans le public. On 

enviait le sort de ceux qui avaient été choisis pour être les prémices de l'association dans ces îles. 

Nos Frères leur disaient adieu dans l'espérance de les y aller rejoindre bientôt.» 

Le Père Champagnat parle ensuite de l'œuvre des prêtres, des 22 qui ont fait leurs vœux perpétuels 

et de l'élection du Père Colin comme supérieur général. Il ne manque pas d'ailleurs de rappeler au 

Père Fontbonne qu'il le considère toujours comme un futur Mariste, regrettant seulement qu'il n'ait 

pu participer à la cérémonie initiale de fondation de cette Société. 

Vers la fin de l'année 

1837, l'Hermitage va 

apprendre d'autres 

nouvelles des 

missionnaires. Elles ont 

été envoyées le 14 juin 

de Valparaiso. "La 

Delphine" a donc mis 

six mois pour atteindre 

le Chili, alors que 

normalement ce trajet se 

faisait en trois ou quatre. 

Les vents contraires ont 

retenu longtemps les 

passagers au cap Horn. 

C'est le Père Servant qui 

écrit. Originaire de 

Grézieu-le-Marché, il 

est resté trois ou quatre 

ans aumônier à 

l'Hermitage. Missionnaire plein de foi, il ne se plaint pas des épreuves subies, mais au contraire loue 

le Seigneur des faveurs reçues. A Valparaiso, le groupe mariste a rencontré des prêtres et des 

religieux qui ont pu faciliter les démarches qu'il y avait à faire pour la suite du voyage. Et Marie 

n'est pas oubliée : « Ce que je devrais dire de la tendre Mère est au-delà de toute expression : une 

seule chose que je puis vous assurer, c'est que le samedi était un jour privilégié : le vent devenait 

presque toujours favorable. » 

Bien entendu, il faudra encore des mois avant de connaître la suite de l'expédition : changer de 

bateau , prendre un brick américain : "L'Europa" ; entrer dans ce Pacifique qui occupe le tiers de la 

surface du globe ; arriver aux îles Gambier, qui sont seulement un pied-à-terre, car elles sont déjà 

évangélisées par Mgr Rouchouze et les Pères de Picpus ; jeter l'ancre devant Tahiti, sans s'y arrêter, 

car les Protestants y sont établis ; essuyer une terrible tempête devant Tonga, où là encore, les 

Protestants sont puissants sur l'esprit du roi. A partir de Tahiti, il a fallu d'ailleurs fréter une 

goélette, la Raiatéa, emmener le groupe jusqu'à Wallis où s'établiront, le 1er novembre, le Père 
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Bataillon et le Frère Joseph-Xavier et atteindre le 9, l'île de Futuna où resteront le Père Chanel et le 

Frère Marie-Nizier. Mgr Pompallier, le Père 5ervant et le Frère Michel continueront jusqu'au nord 

de la Nouvelle-Zélande pour y parvenir le 10 janvier 1838. 

Toutes ces nouvelles arrivaient très espacées, mais elles maintenaient dans les cœurs ce zèle que le 

Père Champagnat savait communiquer : « Mes Chers Frères, nous avons de grandes actions de 

grâces à rendre à Dieu de ce qu'il nous choisit pour porter la lumière de l'Evangile à ces infidèles ; 

car cette faveur deviendra une source de bénédictions pour l'Institut. Si nous correspondons aux 

desseins de Dieu sur nous, il nous donnera en même temps tout ce qui nous est nécessaire pour 

remplir cette tâche difficile, c'est-à-dire le zèle, l'esprit de sacrifice, les vertus, la sainteté qui sont 

les moyens seuls efficaces pour procurer le salut des hommes. Oui, je ne crains pas de l'assurer, et 

c'est pour moi un grand sujet de joie et de consolation d'y penser, nous aurons un jour des martyrs 

dans l'Institut, des Pères, des Frères qui seront immolés par les peuples qu'ils vont instruire, qui 

donneront leur vie pour Jésus-Christ... Gardez-vous de croire que cette tâche n'est que pour ceux qui 

sont partis là-bas. Que chacun de nous se regarde comme chargé de la conversion de ces peuples et 

qu'il la demande sans cesse à Dieu dans ses prières. » 

 

CHAPITRE 34 

CHEF ET LÉGISLATEUR 

La mission d'Océanie a entraîné le lecteur un peu loin dans le temps. Il faut revenir en arrière pour 

resituer Marcellin Champagnat dans un contexte qui va devenir nouveau, maintenant que le voeu 

d'obéissance l'oblige à tenir davantage compte de l'autorité dont il dépend. C'est vraiment pour lui 

un nouvel exercice, mais qui ne va pas entraver son sens de la liberté chrétienne. 

Ce sens, il l'a manifesté déjà maintes fois. Il le manifestera encore en refusant - poliment - à son 

archevêque, de consacrer un Frère à la sacristie de Fourvière : 

- Monsieur Champagnat, lui dit M. Barou, son ami, je ne vous comprends pas. L'archevêché vous 

préfère à toute autre congrégation, croit vous rendre service et vous faire plaisir en vous confiant la 

sacristie de Fourvière et vous osez nous refuser. Tous ceux qui s'intéressent à cette affaire disent 

qu'il convient que l'autel de Marie soit gardé par les Frères de Marie ; si vous refusez des Frères à la 

Sainte Vierge, elle ne vous bénira pas. 

- Monsieur le vicaire général, je suis extrêmement touché de l'intérét que vous nous portez et je suis 

loin de méconnaître les avantages de l'offre que vous avez la bonté de nous faire, mais il me semble 

que les raisons que vous me donnez ne sont pas assez fortes pour nous écarter du principe auquel 

nous sommes restés fidèles jusqu'à ce jour, qui est de nous vouer à l'enseignement et de nous écarter 

de tout ce qui n'aurait pas pour fin l'éducation. Vous me menacez de la Sainte Vierge. J'espère 

qu'elle ne sera pas fâchée contre nous, car c'est pour lui faire plaisir et conserver son oeuvre telle 

qu'elle l'a fondée que nous refusons de nous charger du soin de la sacristie de Fourvière. » 

De même, Marcellin est intransigeant lorsqu'un salaire a été fixé, soit avec le maire, dans le cas 

d'une école publique, soit avec le curé dans le cas d'une école privée. Le maire de Bourg-Argental 

essaie-t-il de grignoter sur les 1 200 francs qu'il doit pour trois Frères : 

« Réduire cette somme, lui écrit le Père Champagnat, c'est, me semble-t-il, leur arracher le triste 

salaire du plus ingrat et du plus pénible emploi d'un citoyen, et même tout simplement leur 

nourriture. Si la municipalité ne peut pas trouver les 1 200 francs, et qu'elle ne donne que 1 000, il 
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n'y aura trois Frères que l'hiver, et seulement deux le reste du temps. » Champagnat aime la vérité et 

la justice. 

A l'Hermitage, il a affaire avec des voisins mal commodes. L'un d'eux semble avoir fait partie de 

ces plaideurs inguérissables qui consacreraient leur vie à la chicane. 

« Si vous me citez, comme je m'y attends, lui écrit Champagnat, j'en profiterai pour me faire payer 

les journées de prestation qu'on a faites pour vous ; je ferai payer le terrain que vous m'avez enlevé, 

je ferai arracher les arbres que vous avez plantés trop près, ou peut-être même sur notre propre 

terrain. Enfin, nous ferons établir des limites fixes. Quant à l'eau que vous me demandez, vous n'y 

avez aucun droit. » 

On pourrait dire, comme n'a pas manqué de le faire « l'avocat du diable », au cours du procès de 

béatification, que cela n'est pas très évangélique et que le Christ a dit de céder au méchant (1). 

Marcellin Champagnat est assez humble pour faire 2 000 pas avec celui qui veut lui en faire faire 1 

000 (2) mais, dans ce cas, il s'agit d'un problème communautaire et non personnel. Il est chef 

d'entreprise ; il est responsable de 280 Frères. Il faut qu'il s'en tienne aux règles de justice. 

Lorsque le même voisin ou un autre décide, injustement aussi, d'interdire aux Frères le passage le 

long du Gier, il peut décider de laisser cet homme à sa mauvaise humeur et de lui tourner le dos en 

créant ou aménageant un chemin pour rejoindre la route de La Valla. C'est ce qui a lieu en 1837. 

Ce tempérament de chef, rigoureux quand il le faut, mais aussi très capable d'adaptation, il le 

manifeste sur un autre terrain : la mise au point d'une règle. 

Depuis 20 ans déjà, les Frères pratiquent une Règle qui a été évolutive, et s'est modifiée au gré des 

circonstances. Les communautés en ont un exemplaire écrit à la main. Chaque année, le Père 

Champagnat ajoute ou modifie des articles qu'il a médités, sur lesquels il a interrogé les principaux 

Frères, l'un après l'autre, pour leur demander leur sentiment. 

Maintenant qu'il s'agit d'une impression de caractère plus définitif, il réunit un certain nombre de 

Frères de bon discernement spirituel, parmi les plus anciens, et pendant plus de six mois, il va 

consacrer avec eux, chaque jour, plusieurs heures à ce travail. Quelquefois, avant l'ultime décision, 

il demande encore du temps pour réfléchir et prier. 

Ah ! il ne craint pas d'entrer dans le détail. Par exemple, pour la boisson, dans les débuts à La Valla, 

on ne prenait que de l'eau. Avec le temps, il y a davantage de Frères plus âgés ; on peut, par ailleurs, 

cultiver la vigne à l'Hermitage. On envisage donc de servir à table «du vin qui aura deux tiers d'eau 

». Finalement, suite sans doute, à des remarques faites par des gens de bon conseil, il va accepter, 

dans la Règle de 1837, d'introduire le principe du vin trempé à moitié d'eau ; mais pour prendre 

cette décision, il examine, devant Dieu, pendant plusieurs semaines, si cela convient à la vie pauvre 

d'un Petit Frère. Il faut , bien entendu, avoir le sens de la relativité des signes apparents de richesse : 

à cette époque, les lunettes, le parapluie sont encore à peu près des articles de luxe. 

Maints détails de cette Règle peuvent paraître simple règlement et même autant règlement d'école 

que règlement de communauté, mais cette partie, un peu surannée, manifeste, çà et là, une grande 

expérience de vie intérieure, par exemple au sujet de l'esprit de piété : 

« Le sujet de méditation sera prévu dès la veille, afin de s'en occuper pendant les intervalles du 

sommeil, pour se bien préparer et ne pas tenter le Seigneur. » 
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« On ne doit pas se contenter de cette demi-heure de méditation, mais tâcher de la continuer dans 

les différentes actions de la journée, par le souvenir de la présence de Dieu et la pratique des 

oraisons jaculatoires. » 

Cette Règle contient, par ailleurs, la longue instruction de Saint Ignace sur l'obéissance, ainsi que 

quelques prières qui, comme le « O Jésus vivant en Marie » rappellent cette union si fortement 

soulignée de Jésus et de Marie dans la vie et l'enseignement des Frères. 

Oui, l'obéissance, c'est aussi cela : pas seulement la soumission à un supérieur, mais encore à un 

texte normatif qui plie la volonté de tous pour l'unir à celle de Jésus totalement soumis au Père. 

Notes 

(1) Matthieu, 5-39.  

CHAPITRE 35 

LE VOEU D'OBÉISSANCE D'UN FONDATEUR 

Voilà donc ce fondateur et législateur qui s'est engagé depuis un an dans une ligne de soumission 

volontaire au Père Colin, supérieur. Ce dernier n'avait sans doute pas envie de cette promotion, mais 

il se sent l'obligation de commander sans faiblesse. Face à la révolte de Lamennais, dont les idées 

avaient suscité tant d'enthousiasme dans le jeune clergé lors des années précédentes, ne va-t-il pas 

dire un jour : « Si la Société de Marie eût été plus nombreuse, tout de suite je lançais 

l'excommunication de toutes ses oeuvres. » 

Il faut donc bien s'attendre de sa part à un style de commandement qui n'ira pas par quatre chemins.  

Or, quel est le problème entre Champagnat et Colin ? Champagnat est le seul du groupe mariste à 

avoir pensé à la fondation des Frères enseignants. Qu'il faille des Frères coadjuteurs, tout le monde 

en convient : il y en a dans toutes les congrégations de prêtres ; mais pour Champagnat, 

l'enseignement est une priorité, et donc tous ceux qui le peuvent seront enseignants. Parmi les non-

enseignants, il devrait être relativement facile de trouver quelques coadjuteurs pour les Pères. 

Là où surgit la difficulté, c'est cependant dans le choix que fait Champagnat pour ce service. Si les 

Pères ne sont pas contents de son choix, ils seront portés à dire : Champagnat se débarrasse de ses 

sujets incompétents en nous les envoyant. D'où des tensions qui apparaissent assez clairement dans 

la correspondance de Colin, au cours de l'année 1837 : 

« Nous laisser le Frère Luc, et là où il a été nommé, le remplacer par le Frère Félix. » 

« Me renvoyer tous les Frères qui sont partis à la retraite de l'Hermitage, ou me les remplacer 

avantageusement. Ne pas me retirer Frère Timothée. 

« Envoyez de suite à la maison de Lyon au moins un Frère. Le Frère Luc ne peut faire seul. 

« J'ai besoin d'un Frère qui ait une certaine tenue, une bonne main pour l'écriture, de l'éducation. J'ai 

demandé Bellinas, crainte d'en avoir un encore moins apte. 

« Que les maisons de prêtres soient bien servies et que, s'il est nécessaire, on fonde moins d'écoles. 

« Vos idées me paraissent trop fixes sur certains points, et je doute qu'en cela vous fassìez la 

volonté de Dieu. » 
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« Evitez de traiter les affaires d'une manière brusque. Evitez toute espèce de plaisanterie que je 

regarde comme entièrement opposée à l'esprit religieux. » 

Des ordres comme ceux-ci sont révélateurs d'une petite crise. Un jour viendra où il y aura des 

Frères uniquement affectés aux maisons des Pères et qui seront formés dans les noviciats des Pères. 

Mais en attendant, on en est à la phase des désagréments et des suspicions. 

Le Père Colin dit bien qu'il ne connaît rien à la branche des Frères enseignants et qu'il n'a reçu 

aucune inspiration à cet égard, mais il a ses idées sur l'importance relative des divers emplois des 

Frères. Selon lui, la France commence à être largement pourvue d'écoles, alors qu'en fait, seulement 

un quart des garçons sont scolarisés de 6 à 12 ans, et seulement un sixième des filles. « Un Frère au 

service des Pères, dit-il, fait vingt fois plus de bien qu'un Frère employé dans une école. » 

Or, même pour un religieux humble et soumis à son supérieur, la vérité conserve ses droits et le 

discernement reste une vertu. 

* * * 

Nous arrivons au milieu de l'année 1837. Au mois d'août, le Père Champagnat convoque les Frères 

à la retraite du mois d'octobre : « Qu'il est bon pour moi, mes chers enfants en Jésus et Marie, de 

penser que dans quelques jours j'aurai le doux plaisir de vous dire, en vous serrant dans mes bras, 

avec le psalmiste : quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum (1). 

Il annonce aussi que la maison de la Grange-Payre permettra d'accueillir les postulants qui n'ont pas 

atteint l'âge de 15 ans. 

Tout va bien, tellement bien qu'il faut encore agrandir l'Hermitage, acquérir un terrain voisin. Et 

donc, cela ne peut se faire qu'en demandant l'autorisatíon au Père Colin. 

Le Père Colin, désormais responsable de l'ensemble des branches maristes, n'a pas envie de se 

trouver menacé par des créanciers. Or, le Père Champagnat lui paraît l'homme dangereusement 

dynamique qui fait sans cesse de nouvelles constructions, donc vraisemblablement accumule les 

dettes. Il vient de doubler la maison de l'Hermitage, d'achever une nouvelle chapelle. Où va-t-il 

prendre pour payer tout cela ? Alors maintenant, encore une nouvelle acquisition ! Ah ! non, cette 

fois, je vais le secouer : 

« La branche des Frères, lui écrit-il, n'a pas encore de bases arrêtées sur lesquelles on puisse établir 

une réponse. Pendant trois mois, vous devez suspendre toute espèce de projets, vous occuper 

uniquement à bien former vos Frères et à mettre sur un bon pied votre maison-mère et vos 

établissements et à régler si bien toutes vos affaires que, si vous deviez mourir dans les trois mois, 

tout fût réglé. » 

Il est vrai que, dans un récent voyage à Semur-en-Brionnais, le Père Champagnat avait eu une 

indisposition assez sérieuse avec coliques et vomissements qui était bien le début de la maladie qui 

devait l'emporter. En avait-il parlé au Père Colin ? Toujours est-il que l'ordre donné était pour le 

moins abrupt. Et la lettre continuait : « Il faut vous occuper beaucoup moins des affaires extérieures 

que des affaires spirituelles de votre communauté : votre santé s'en portera beaucoup mieux et votre 

âme aussi. » 

Pour un saint qui ne pense qu'à la volonté de Dieu, ces derniers mots sont troublants. Ainsi, en se 

dépensant sans compter, ne ferait-il que de l'activisme ? Comment savoir ? De qui dépend-il 
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vraiment ? Du Père Colin, sans doute, mais aussi de son archevêque, puisque les Frères ne sont pas 

encore reconnus par le Saint-Siège et donc sont simplement congrégation diocésaine. 

Or, voilà justement que Mgr de Pins annonce sa visite. Il veut venir voir la nouvelle chapelle et 

aussi manifester son affection au Père Champagnat. 

La visite commence d'ailleurs par une petite scène de comédie. Bien sûr, le Père Champagnat a tout 

fait préparer pour la réception, mais il a l'idée d'aller attendre l'archevêque par la route de La Valla-

Izieux, et le visiteur se souvenant de son premier voyage en 1827, a décidé de laisser sa voiture à La 

Martinière, c'est-à-dire au début de la montée et d'arriver à pied le long du Gier. 

Le Père Champagnat doit donc rebrousser chemin le plus vite possible, mais arrive à l'Hermitage 

alors que l'archevêque est déjà à la chapelle en train d'adresser une paternelle exhortation à la 

communauté. 

- Monsieur Champagnat, je viens vous voir et vous vous enfuyez... Non, non, j'ai su que vous étiez 

sorti à ma rencontre. Tous les chemins mènent... à l'Hermitage. 

Vraiment, les excuses étaient inutiles. Mieux valait passer aux problèmes sérieux. 

- Monseigneur, demande Marcellin, je viens de recevoir un refus de la part de mon supérieur au 

sujet de l'acquisition d'un terrain. Cela n'est pas grave, mais je prévois d'autres difficultés. A un 

moment ou à un autre, il faudra que je donne ma démission de supérieur des Frères pour être tout à 

fait dans l'obéissance et l'expérience que j'ai jusqu'ici ne me permet pas de penser que les Frères 

seront à l'aise en recevant, par exemple, un autre Père mariste comme supérieur. 

J'estime tous mes confrères, mais je vous avoue que je crains un peu l'humeur du Père Colin. Son 

rôle est de commander et de le faire sans timidité. Cela est indiscutable et la volonté de Dieu passe 

par lui. J'en suis bien convaincu. Mais mes Frères sont mes Frères. Par ailleurs, ma santé me fait 

comprendre que, sans bien tarder, ceux-ci devront envisager mon absence définitive. Cependant, si 

le Bon Dieu me prête vie, j'aimerais que tout cela se fasse dans les meilleures conditions. Y a-t-il 

une solution qui préserve à la fois l'obéissance à mon supérieur et la charité envers mes Frères ? 

- Vous posez bien la question, et je ne veux pas vous détourner de l'obéissance, mais tâcher de vous 

conserver dans la charité qui est au-dessus de tout. 

Je crois que votre supérieur pourrait être d'accord avec une formule du genre suivant. Vous 

donneriez votre démissicm en rappelant que vous avez reçu délégation des autres jeunes prêtres de 

1816 pour fonder des Frères enseignants comme une branche de la Société de Marie. C'est bien ce 

que je crois avoir compris lors de notre premier entretien ? 

- Tout à fait. 

- Et vous ajouteriez que, votre institut demeurant diocésain, vous laissez à votre évêque le soin de 

nommer votre éventuel successeur - ce que j'espère bien n'avoir jamais à faire. 

- Cela me rassure pleinement. D'ailleurs, le Père Colin avait naguère envisagé une solution de ce 

genre et, comme il ne tient pas à s'occuper directement des Frères enseignants, je crois que votre 

solution pourra même le mettre à l'aise. 
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Effectivement, à la retraite, le Père Colin demanda au Père Champagnat de se mettre pleinement au 

niveau d'un quelconque religieux ayant fait voeu d'obéissance et de remettre par écrit sa démission ; 

ce qui donna le résultat suivant : 

« Marie, ma tendre Mère, 

Je remets purement et simplement entre les mains de M. le Supérieur général de la Société de Marie 

la branche des Frères maristes qui m'avait été confiée en 1816. Veuillez, ô Mère de miséricorde. 

m'obtenir le pardon de toutes les fautes dont j'ai pu me rendre coupable en négligeant... mes 

obligations à l'égard de cette œuvre. 

Par cette concession que je fais bien volontiers, je ne veux en rien nuire aux droits que notre très 

illustre prélat pourrait avoir sur cette œuvre qu'il affectionne et qu'il a aidée dans le temps par sa 

générosité. » 

Pour la rédaction définitive de ce texte, Marcellin avait pu aussi consulter son directeur spirituel et 

M. Cholleton et M. Gardette, mais c'était un acte de sagesse dont Marie devenait juge, ce qui était 

bien conforme aux traditions de la Société de Marie. A Belley, Marcellin pouvait même constater 

que le Père Colin avait institué une délicieuse coutume avec les élèves. Ceux-ci venaient demander 

leurs permissions à la Sainte Vierge dont la statue était en bonne place devant sa chambre, et lui 

leur disait oui ou non au nom de Celle qu'il considérait comme la supérieure du collège. 

Note 

(1)Qu'il est bon, qu'il est agréable pour des Frères d'habiter ensemble.  

CHAPITRE 36 

C'EST MARIE QUI A TOUT FAIT CHEZ NOUS 

Quand Marcellin rentra à l'Hermitage, il y eut des questions, car certains Frères avaient entendu 

parler des conséquences à entrevoir depuis que leur supérieur avait prononcé ses vœux. Quelles 

conséquences, on ne savait pas trop, mais le Père Champagnat lui-même avait bien signalé que, 

désormais, il était totalement dépendant du Père Colin. 

A son arrivée, personne n'osait trop poser des questions précises, mais on pouvait toujours hasarder:  

- Quoi de neuf à Belley, Père ? 

- Des choses importantes.  

- Et qui vous concernent ? 

- Qui me concernent. Devinez un peu.  

Personne ne voulait deviner ; on se sentait mal à l'aise. Le Père Champagnat avait pris un air 

sérieux. 

- Ah ! vous ne voulez pas deviner. Eh bien, je vais vous le dire quand même. 

Un long silence, pendant lequel le Père jetait un regard circulaire pour voir si quelqu'un se 

manifestait.  
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- Je vais donc vous le dire. Le Père Champagnat a donné sa démission. 

- Oh!  

- Il fallait qu'il la donne. On n'est pas religieux à moitié. 

Frère Stanislas, qui connaissait bien toutes les mimiques du Père, se doutait quand même qu'il y 

avait anguille sous roche. 

- Et le Père Colin, demanda-t-il, l'a acceptée cette démission ? 

- Il l'a acceptée.  

-Oh! 

- ... Mais il m'a renommé Supérieur des Petits Frères de Marie. 

- Ah ! bravo. 

Et tout le monde se mit à applaudir. 

La vie continuait avec ses bons et ses mauvais jours. Le Père Fontbonne qui, le 15 août, avait reçu 

la lettre que le Père Champagnat lui avait envoyée le 16 mai, lui répondait de Saint-Louis du 

Missouri avec un enthousiasme délirant, considérant bien à tort que l'envoi de quatre Frères aux 

Etats-Unis était déjà chose presque faite. 

Par contre, M. Vernet, vicaire général et fondateur des Frères de l'Instruction chrétienne de Viviers, 

trouvait à redire aux fondations maristes en Ardèche. Fallait-il renoncer à Boulieu et à Peaugres ? « 

Un des principes de nos Constitutions, devait dire Marcellin Champagnat, est de ne jamais marcher 

en tout et partout qu'à l'aide et sous la bienveillante protection de nos seigneurs les évêques dont 

nous nous ferons la gloire d'être toujours les plus soumis et les plus dévoués serviteurs. » 

En fait, l'évêque de Viviers allait demander, à l'encontre de son vicaire général, de maintenir les 

deux écoles. Ces contacts préparaient la fusion qui aurait lieu sept ans plus tard entre les Frères de 

l'Instruction chrétienne de Viviers et les Frères maristes. Dès cette même année, l'évêque de Viviers 

acceptait aussi l'ouverture d'une troisième école dans son diocèse : La Voulte-sur-Rhône, où M. 

Génissieux, gérant de la Compagnie des Mines de la Loire, finançait cette création, comme il l'avait 

fait à Terrenoire. 

* * * 

Dans la région, l'année est marquée par l'achèvement de la route de Saint-Chamond à La Valla. 

Comme elle passe juste devant la vieille église, on se pose le problème de déplacer celle-ci, mais 

Marcellin, absent depuis 13 ans de la paroisse, n'est évidemment plus impliqué dans ces décisions. 

Il en entend simplement parler lorsqu'il visite l'école et salue son ami, le curé Etienne Bedoin, qui 

va se lancer dans la construction de la nouvelle église avec toutes les difficultés financières que cela 

suppose. Son neveu rappellera plus tard : «Mon oncle se fortifiait en pensant aux difficultés que le 

Père Champagnat avait lui-même éprouvées et il me disait : « Quand tu auras des difficultés, va 

devant le Saint-Sacrement, fais comme le Père Champagnat. » 

Au cours de cette même année mourait le Frère Dorothée, et le Père Champagnat allait faire de cette 

mort l'objet d'une circulaire. Il s'agissait pourtant d'un Frère à peu près analphabète, sachant peut-
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être lire mais incapable de signer son nom, qui avait eu un emploi de berger pour le rare bétail de la 

maison et était mort de la tuberculose. 

« Depuis le 15 août, dit le Père Champagnat, les vomissements de sang ont cessé complètement. 

Notre bon Frère a profité du relâche de la maladie pour mieux se préparer à sa dernière heure. 

Quelle douceur ! quel calme ! quelle joie il a fait paraître durant cet intervalle, mais surtout le 

dernier jour de sa vie. Ce fut un samedi 2 septembre. Dès le matin, il reçut les derniers sacrements. 

Jamais il n'avait paru si joyeux, tout occupé du Bon Dieu, son âme n'attendait pour ainsi dire que les 

dernières prières de l'Eglise pour prendre son essor. Vers les trois heures après-midi, on lui applique 

les indulgences et, pendant la recommandation de l'âme, il s'endort tranquillement dans le Seigneur. 

Tous ceux qui en sont témoins lui portent envie. On se dispute l'honneur de demeurer auprès de 

lui.» 

Merveilleuse réponse à ceux qui trouvaient que le Père Champagnat recevait borgnes et boiteux et 

qu'il aurait dû mieux discerner ceux qu'il introduisait dans la vie religieuse. L'attitude devant la mort 

n'est-elle pas le meilleur critère pour juger de l'authenticité d'un appel du Seigneur ? 

 

CHAPITRE 37 

VIVRE À PARIS 

Marcellin sentait sa santé décliner de plus en plus. Si le Seigneur lui donnait la force, il allait 

cependant, dès le début de 1838, retourner à Paris pour faire le siège des ministères et revenir muni 

de la reconnaissance légale du gouvernement français pour sa congrégation - ou son association - 

car il fallait éviter les termes tabous. 

Avec des vocations de plus en plus nombreuses, on devait envisager fatalement beaucoup de 

victimes du tirage au sort. Impossible d'en faire inscrire un trop grand nombre dans les écoles de M. 

Mazelier. 

Le 10 janvier, Marcellin est à Lyon. Il a fait éditer un prospectus plus complet que celui de 1824 et, 

déjà, tout le dossier de sa demande est à Paris. Reste à obtenir une lettre d'introduction de Mgr de 

Pins et de Mgr Devie, et ensuite : à la grâce de Dieu ! 

Départ pour Paris, le 15 janvier, à 9 heures du matin. Arrivée à la capitale le 18. Un journal est tenu, 

jour par jour, permettant de voir les divers contacts qui sont pris avec le monde politique et 

religieux. Par ailleurs, il y a de fréquentes lettres, spécialement en direction du Frère François à 

l'Hermitage qui permettent de bien suivre ce qui se passe. 

Il fait un froid terrible. Le Séminaire des Missions Etrangères où le Père Champagnat est logé n'a 

que quelques salles communes qui sont chauffées. « L'eau qu'on met dans nos chambres gèle et le 

jour et la nuit. Nous nous chauffons en courant de l'un chez l'autre. Nous ne cessons de courir, 

depuis que nous sommes arrivés. » 

Le journal montre bien, lui aussi, qu'il s'agit de visites incessantes, à M. Ardaillon, député-maire de 

Saint-Chamond, à M. Jammes, grand vicaire, à M. Sauzet, ministre, à M. Desgenettes, curé de 

Notre-Dame des Victoires, à M. Salvandy, ministre de l'Instruction publique. Pour cette dernière 

visite, Marcellin est aecompagné de M. Ardaillon qui fait bien son possible au moins en ce début. 
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Il a voulu aussi amener à Paris, avec lui, Frère Marie-Jubin qui s'initiera a l'enseignement des 

sourds-muets. D'où contacts avec M. le baron de Gérando, membre du Conseil d'Etat, catholique 

social tout à fait éminent. 

Entre le 24 et le 31 janvier, on peut compter une bonne douzaine de visites. Le Père Champagnat 

serait-il devenu un homme qui croit à l'efficacité des moyens humains ? Oui et non. Il est toujours 

l'homme du « Nisi Dominus aedificaverit domum » (Si le Seigneur ne bâtit la maison en vain 

travaillent les maçons), mais il estime qu'il faut aussi mettre en oeuvre tous les moyens humains, car 

le Seigneur veut avoir besoin des hommes. 

Et la bataille commence. M. de Salvandy est un brave homme, mais qui se sait surveillé par un 

Conseil de l'Université opposé aux congrégations. Il aimerait bien autant ne pas avoir à donner son 

agrément à ces nouveaux « Petits Frères ». Il va donc chercher des objections apparemment 

plausibles : vous concurrencez les Frères des Ecoles Chrétiennes, en acceptant des salaires plus bas 

; vous ne donnez pas une assurance morale suffisante avec vos communautés de deux. 

Marcellin contre-attaque, d'abord en expliquant au ministre qu'il y a largement place pour plusieurs 

congrégations de même genre et, par ailleurs, qu'il a établi divers moyens d'obvier à des dangers 

moraux toujours possibles. En même temps, il écrit à Mgr de Pins et Mgr Devie pour leur dire en 

quel sens ils doivent écrire pour le soutenir auprès du ministre. Assez drôles, les lettres qu'il leur 

fait, leur précisant toutes les objections auxquelles ils auront à répondre. Et les deux évêques, élèves 

obéissants, rédigent chacun leur réponse à M. de Salvandy, lui disant la même chose, mais en 

termes différents pour ne pas donner l'impression de s'être entendus. 

Par exemple, Mgr Devie répondra à l'objection relative aux Frères des Ecoles Chrétïennes : « Ces 

derniers ne peuvent pas remplir la trentième partie des demandes qui leur sont faites. Je connais des 

communes dans mon diocèse, dont la demande faite depuis 8 ans, sans cesse renouvelée, n'a pas été 

honorée. » 

Mgr de Pins dira : « Sur 600 communes de mon diocèse, les Frères des Ecoles Chrétiennes ont, au 

plus, douze ou quinze établissements. » 

Le 16 février, le Père Champagnat, muni d'une lettre de recommandation de M. Jovin Deshayes, 

maire de Saint-Jean-Bonnefonds, va trouver M. Baude, Conseiller d'Etat, déjà bien acquis à la cause 

et qui fera vraiment tout son possible. 

Mais le dynamique Champagnat commence à ne plus savoir s'il vaut la peine de tant rester à Paris. 

Il demande l'avis du baron Rendu. Comme Gérando, Rendu est à la fois un libéral et un fervent 

catholique. C'est l'un des grands organisateurs de l'université napoléonienne et, depuis ces lointains 

débuts, il n'a cessé de travailler dans la même direction, tout en faisant très largement confiance à 

l'Eglise, spécialement pour l'enseignement primaire. 

Il donne au Père Champagnat quelques conseils très judicieux et lui dit aussi : « Il faut rester, car le 

Conseil d'Etat pourrait vous faire des objections imprévues ; vous devez être là pour répondre. » 

Et les visites continuent : neuf entre le 2 et le 24 février. A peine une lettre est-elle reçue qu'elle a sa 

réponse, et si elle implique une visite, la visite est faite immédiatement. Mais quand même, ce 

piétinement est exaspérant. Trouvons donc une occupation convenable : par exemple, suivre des 

leçons à l'école des sourds-muets. Cela rendra service puisque la question se pose d'en ouvrir une à 

Saint-Etienne. 
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A la mi-mars, le Père Chanut va rentrer à Lyon. Le Père Champagnat, lui, attend : « Le temps ne me 

dure que parce que je ne suis pas au milieu de vous. Je suis plus solitaire au milieu de Paris qu'à 

l'Hermitage. Je puis vous assurer que si Dieu le voulait, je me plairais fort dans la solitude. » 

Le 24 mars, il écrit au Frère Antoine, un des tout premiers Frères, et sa lettre est optimiste : « M. 

Lachèze, député de la Loire, a dit à M. Ginot (maire de La Valla et qui a un commerce de soie à 

Paris) qu'il parierait à dix contre un que j'obtiendrais mon ordonnance. » Il peut dire aussi qu'il se 

plaît beaucoup au Séminaire des Missions Etrangères et qu'il y a à Paris un excellent noyau de bons 

chrétiens. 

Le 29 mars, il a même l'impression que tout va bien et que l'ordonnance est sur le point d'être 

signée. Il envisage de rentrer pour Pâques. 

Hélas, rien n'avance. Et le 17 avril, M. de Salvandy ramène de nouveau sa vieille objection: danger 

de nuire aux Frères des Ecoles Chrétiennes. Il vient de trouver une nouvelle parade : gagner du 

temps en demandant l'avis des Conseils Généraux de la Loire et du Rhône. 

Pour le coup, il faut aller sur place, voir les gens de Montbrison et de Lyon. Marcellin reprend donc 

la diligence, mais sa hâte ne l'empêche pas de donner quelques sous aux petits gavroches qui 

viennent tourner autour des voyageurs : 

- Un petit sou, monsieur, s'il vous plaît. 

- Alors, je vais te demander si tu sais ton catéchisme : qui est la Vierge Marie ? 

- C'est la maman de Jésus. 

- Très bien. Voilà un petit sou. Et toi, dis-moi quel jour Jésus est ressuscité. 

(Silence).  

- Le jour de Pâques. Tu n'as pas été à la messe le jour de Pâques ? 

- Je ne peux pas aller à la messe. Je n'ai point d'habits de dimanche. 

- Tu m'as l'air pourtant bien gentil. Voilà un petit sou. Tu demanderas à quelqu'un de t'apprendre ton 

catéchisme. Et si tu le sais un peu, quand je reviendrai - 15 jours, un mois - je te donnerai cinq sous. 

 

CHAPITRE 38 

ACCEPTER L'ÉCHEC 

Marcellin est donc à l'Hermitage pour commencer le mois de Marie et demander que l'on fasse des 

prières instantes à celle qu'il appelle sa Ressource Ordinaire. 

Avant de partir à Paris, il avait donné l'habit religieux à 15 novices ; il le donne à 12 autres le 13 

mai, et il y en aura encore 16 autres le 15 août 

Il a fait ce qu'il a pu auprès des Conseils Généraux et, le soir du 13 mai, il repart vers la capitale où 

il arrivera le 17 pour reprendre la lutte. 
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Dans la diligence Lyon-Paris, le temps ne manque pas pour faire connaissance pendant trois 

grandes journées. Au départ de Lyon, il fait déjà presque nuit. On n'échange qu'un bref salut. Mais, 

dès le lendemain, Marcellin, toujours attentif à la conduite des âmes, a tôt fait de noter que ses 

compagnons et compagnes de voyage, sont des gens de bonne volonté, probablement de bons 

chrétiens. Or, depuis qu'il a, en 1817, inauguré le mois de Marie à La Valla, cette habitude s'est déjà 

bien développée dans les paroisses de France, surtout à Lyon, grâce à M. Querbes. 

Quand il voit que tout le monde est à peu près réveillé, il propose donc de commencer la journée par 

les prières du mois de Marie. La réponse est tout à fait favorable : « Mais oui, moi j'y participe 

depuis longtemps à Saint-Nizier. » « Moi, je ne suis pas de Lyon. Je ne crois pas que cela se fasse 

dans ma paroisse, mais je serais content, Mon Pére, que vous nous fassiez prier la Vierge Marie. » 

Et Marcellin prend un petit livre qu'il a apporté , fait une lecture qu'il commente un peu et propose 

une dizaine de chapelet. Personne ne paraît réticent. Seul un dormeur ne s'est pas réveillé. 

- Maintenant, par une journée si resplendissante, il serait bien de louer le Seigneur avec Marie. Que 

penseriez-vous d'un joyeux Magnificat ? 

- Oui, oui, Monsieur le Curé. 

Comme Marcellin chante bien, toute la diligence chante aussi, y compris le dormeur, tout heureux 

de ce réveil en musique. On ajoutera même l'Ave Maris Stella. 

Quelques piétons sur la route, étonnés de voir une diligence si débordante d'allégresse, 

applaudissent et crient : Bon voyage. 

« Demain, conclut Marcellin, je vous apprendrai un chant français : « Un ange ayant dit à Marie ». 

Et les jours suivants, on fera encore le mois de Marie. Entre les heures de son bréviaire, Marcellin 

lie volontiers conversation avec ses voisins et voisines qui ont à lui poser bien des questions sur les 

Maristes : Pères, Soeurs, Tiers-ordre que l'on commence à connaître à Lyon, sur les missions 

d'Océanie, sur le travail de ces Petits Frères de Marie dont il va solliciter la reconnaissance légale 

par le gouvernement. 

L'un des voyageurs vient de Montbrison : 

- Tiens, j'y étais avant-hier, pour voir le préfet, M. Jayr. 

- Un excellent homme. 

- Tout à fait. Il m'a rédigé un rapport très favorable que je présenterai au ministre. 

Toujours modeste, Marcellin ne veut pas faire étalage, devant tout le monde, de ce texte vraiment 

élogieux que nous pouvons lire maintenant aux Archives départementales de la Loire : « Les Petits 

Frères de Marie semblent dirigés d'une manière aussi consciencieuse qu'intelligente... Quoique les 

demandes soient beaucoup trop nombreuses pour que la maison puisse y satisfaire, l'abbé 

Champagnat ne s'est point laissé entraîner à augmenter outre mesure le personnel de ses élèves-

maîtres ; ses choix sont épurés et il n'a envoyé dans les communes que des sujets dont la conduite 

est satisfaisante sous tous les rapports et dont l'instruction est aussi complète que l'exige 

l'enseignement qui leur est confié... Les Frères des Ecoles chrétiennes n'ont rien à perdre à la 

concurrence. » 
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Le préfet ajoute une série d'autres remarques nuancées mais favorables et conclut : « Je pense qu'il y 

a lieu d'accorder à cette congrégation l'institution légale qu'elle sollicite. » 

Le préfet du Rhône qui n'a, lui, que 4 écoles de Frères maristes dans son département, est beaucoup 

moins décidé, mais introduit une idée dont le ministre pourrait tirer profit pour essayer de satisfaire 

Champagnat sans trop s'attirer d'ennemis. Pour ne nuire ni aux Frères des Ecoles chrétiennes, ni aux 

élèves des Ecoles normales, on donnerait l'agrément aux Frères maristes de façon limitée : par 

exemple, en les cantonnant dans les villages de moins de 1 200 âmes où les Frères des Ecoles 

chrétiennes ne vont habituellement pas. 

A vrai dire, le minìstre doit bien se rendre compte que la proposition du préfet du Rhône n'est pas 

réaliste : comment se baserait-on sur des recensements qui obligeraient à une constante révision ? 

On sent qu'il tergiverse et il accepte même une éventualité qui rendrait incohérente la limitation 

qu'on envisage. 

Son chef de cabinet, M. Delebecque, aimerait bien avoir une école de Frères maristes dans sa petite 

ville du Pas-de-Calais : Saint-Pol-en-Artois. Une sous-préfecture, pensez donc ! 4000 habitants. 

- Mais, Monsieur le Ministre, c'est sérieux ? ou bien vous vous moquez du pauvre paysan que je 

suis ?  

- Non, non, c'est sérieux. M. Delebecque a, de vous, la meilleure opinion. Il vous a vu bien plus 

souvent que moi. Il connaît tout votre dossier avec les lettres de tous les maires des communes où 

vous êtes implantés. Moi, je lui ai dit que je vous ferai la demande. 

- Et l'histoire des 1 200 habitants ? 

- Laissons ceci et dites-moi si vous acceptez.  

- Eh bien, j'accepte. 

Le 7 juin, il écrit au Frère François : 

« Le ministre demande des Frères pour Saint-Pol (Pas-de-Calais). Vous pensez bien que je n'ai pas 

délibéré à faire une promesse bien en règle. » 

Il a marqué un point et M. Delebecque pense, en effet, que le projet d'ordonnance va passer au 

Conseil d'Etat où, hélas, ne manquent pas « les voltairiens qui voient partout des ecclésiastiques qui 

envahissent ». 

Comme dans toutes ses lettres, Marcellin manifeste un coeur pacifié : « Nous sommes entre les 

mains de Jésus et de Marie. Que la volonté de Dieu se fasse ! Tâchons de ne vouloir que ce que 

Dieu veut. Abandonnons le succès entre ses mains ; il sait mieux que nous ce qu'il nous faut. » 

Mais une fois faite la prière d'abandon, il passe aux actes. Il va voir les autorités de Saint-Pol, pour 

décider des conditions du futur établissement. 

A-t-il gagné ? Il ne semble pas. Le ministre a décidé maintenant que l' « opinion des préfets ne 

suffisait pas et qu'il fallait avoir le vote des Conseils Généraux ». Vraiment, il n'y a plus rien à faire. 

Marcellin a mené sa lutte le mieux qu'il a pu. Il a échoué. Il rentre à l'Hermitage vers la mi-juillet. 
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Il avait commencé le 27 mai une lettre à Mgr Pompallier. Il l'achèvera à l'Hermitage. Elle est pleine 

de foi en dépit de ce qui se passe, pleine de confiance en Marie. 

« Le Frère François est mon bras droit. Il conduit la maison en mon absence comme si j'étais 

présent ; tout le monde se soumet à lui sans difficulté. Marie montre bien visiblement sa protection 

à l'égard de Notre-Dame de l'Hermitage. Oh ! que le saint nom de Marie a de vertu !.. Il y a 

longtemps qu'on ne parlerait plus de cette Société sans ce saint nom, sans ce nom miraculeux ! 

Marie, voilà toute la ressource de notre Société... Sans Marie, nous ne sommes rien et avec Marie 

nous avons tout, parce que Marie a toujours son adorable Fils ou entre ses bras ou dans son cœur. » 

Mais ces sentiments admirables n'empêchent pas qu'un certain épuisement et une souffrance 

physique plus aiguë se manifestent : « Il faudra bien penser à un remplaçant ». 

CHAPITRE 39 

FIN D'ÉTÉ 1838 

Marcellin Champagnat n'a pas cependant lâché prise. Tant qu'il y a un petit espoir, il ne faut pas le 

laisser perdre. Difficile à savoir quelles sont les vraies intentions de Salvandy. Le ministre a peut-

être bien son petit mérite. Ni Cousin, ni Villemain ne lui feront de cadeaux. Il essaie de faire front 

en faisant nommer Delebecque directeur du personnel et de l'administration universitaires. Cette 

nomination d' un ami de Champagnat pourrait être un signe de bonne volonté. 

Mais que faire en attendant ? Il n'est pas question de retourner tout de suite voir les Conseillers 

Généraux de la Loire et du Rhône. Ce serait mal interprété. Laissons donc agir l'Esprit de Dieu sur 

eux. Dans l'intervalle de leur prise de position, les tâches ne manquent pas. Quoique bien atteìnt par 

la maladie, Marcellin s'impose de reprendre la route pour aller voir à Lorgues, dans le Var, ce qu'il 

en est d'un noviciat possible, et rencontrer le directeur du séminaire de Montpellier en vue d'une 

fondation dans cette ville. 

Il profitera du voyage pour voir aussi M. Mazelier : 

- Il faut que vous nous veniez en aide encore cette année, en accueillant dans vos communautés le 

plus grand nombre possible de nos jeunes, car je n'ai pas du tout envie de les envoyer voir « La 

casquette du père Bugeaud ». 

- Vous avez toujours le mot pour rire, mais vous me faites peur avec vos entrées massives de 

postulants. On va bientôt s'apercevoir que nos écoles, ici, ont trop d'enseignants. Et les inspecteurs 

verront bien que vos jeunes n'ont pas l'accent du midi, et ils m'accuseront de tricher. 

- Non, non, n'ayez pas peur. J'ai révélé à M. Delebecque à Paris, notre petit chassé-croisé et il m'a 

dit que c'était très bien et que, seuls, des inspecteurs bornés pourraient y trouver à redire. 

- Souhaitons donc qu'il n'y en ait point de cette race. Je pourrais d'ailleurs envoyer chez vous 

quelques-uns de mes Frères exemptés du service. Ils apprendraient à parler pointu dans votre 

région. 

- Ou gaga (1). Mais c'est une idée. Cet échange équilibrerait un peu les plateaux de la balance.  

Marcellin revint du Midi pour la vêture du 15 août. 
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Quelques jours après, il repartait, cette fois en direction de Montbrison, pour savoir quel avait été le 

résultat de la dernière session du Conseil Général. 

Elle était indiscutablement favorable : « La tenue des Ecoles des Frères maristes est excellente, 

l'instruction y est bonne, les frais modérés et le caractère religieux de l'établissement est, dans le 

pays, un puissant véhicule de l'instruction primaire. On doit, en outre, aux Frères cette justice 

qu'aucune préoccupation politique ne les a détournés du but de leur institut. 

Le Conseil est donc d'avis qu'il y a lieu d'autoriser la Société des Frères, sous la réserve, favorable à 

son développement, que les Frères satisferont aux conditions d'examen prescrites par la loi du 28 

juin 1833. » 

M. Baude, secrétaire du Conseil, prend d'ailleurs la peine d'avertir l'archevêque de ce résultat en lui 

disant son espoir que le Conseil Général du Rhône agira de même. 

Hélas ! Ce dernier est influencé par l'idée de son préfet qui voit des inconvénients à cette 

reconnaissance, suggère qu'elle pourrait être limitée à des communes de 1 000 à 1 200 âmes, 

nomme une commission pour y réfléchir. 

Vu le petit nombre d'écoles dans ce département , les membres de la commission n'ont guère d'idée 

personnelle là-dessus et considèrent exagéré de déclarer « d'utilité publique » cette congrégation de 

Frères maristes. La commission conclut donc au rejet de la demande. Et cette conclusion va 

influencer le vote des Conseillers qui sera négatif à une légère majorité. 

Cependant, le 4 septembre, le Père Champagnat a reçu un mot de M. Libersat, employé au ministère 

: il conserve bon espoir, mais ne connaît pas encore la réponse du Conseil Général du Rhône. 

Là-dessus, Mgr de Pins qui a appris par M. Fulchiron, député, leur vote négatif, écrit vite au 

ministre, pour dire que ce vote ne devrait pas entrer en ligne de compte, vu le nombre très réduit de 

communes pourvues de Frères maristes dans ce département. 

Le 1er octobre, le Père Champagnat avertit M. Delebecque que les Frères vont partir pour Saint-

Pol-en-Artois. C'est une excellente occasion de lui redire son espoir au sujet de l'ordonnance. 

Mais, à l'évidence, il y a quelque part un grain de sable qui provoque le dysfonctionnement de la 

machine. Salvandy peut au moins trouver des excuses à sa tiédeur.  

Note 

(1) Surnom des habitants de Saint-Etienne et donc, aussi, de leur accent. 

CHAPITRE 40 

L'EMBUSCADE D'UNE ARAIGNÉE 

Quand le Père Champagnat était rentré de Paris, on lui avait parlé des problèmes du collège de 

Saint-Chamond, mais au milìeu de tous les autres soucis, cette question lui semblait ne pas le 

concerner. 

Le Père Forest lui avait bien dit que des membres du Tiers-Ordre mariste envisageaient de devenir 

professeurs de ce collège ; mais qu'avait-il à voir, lui, avec une institution secondaire ? Cependant, 

peu à peu, il apprenait d'autres détails. 
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- On dit que M. Terraillon, votre confrère, accepterait de devenir directeur de ce collège. 

- Comment ? Il y a déjà un directeur, un prêtre que j'estime, M. Maury. 

- Oui, mais M. Ardaillon, député-maire, et M. Thiollière-Dutreuil, curé de Saint-Pierre, trouvent que 

M. Maury et son corps professoral ne sont pas à la hauteur et qu'il faut renouveler le collège de fond 

en comble. 

- Et voilà ! Encore un épisode de la lutte du clergé contre l'Université. Mais moi, je n'ai rien à faire 

avec ça. 

Hélas ! il avait fort bien à faire avec. Il allait s'en apercevoir. 

C'est M. Baude, monté à Paris, fin octobre, qui prenait soin de l'alerter. Il était allé voir le ministre 

qui l'avait accueilli avec une question : 

- Ah ! je suis bien content de vous voir. Vous allez m'éclairer sur un mystère forézien, car moi, à 

Paris, j'essaie de comprendre, et ce n'est pas toujours facile. Je veux bien faire la différence entre 

Loire et Rhône et comprendre que votre Conseil Général, ayant beaucoup d'écoles de Frères 

maristes, vote unanimement en leur faveur ; que le Rhône, par contre, qui n'en a que quatre, peut 

s'en désintéresser au sein de la lutte entre les Ecoles Normales et les Congrégations enseignantes. 

Mais expliquez-moi donc pourquoi des Maristes que vous prétendez strictement limités aux écoles 

de villages et de petites villes veulent enseigner dans les collèges ? 

- Je n'ai rien à expliquer, car cela n'existe pas.  

- Voyons, voyons ! Quelle distance y a-t-il entre la maison de M. Champagnat et Saint-Chamond ? 

- Trois ou quatre kilomètres. 

- Il y a à Saint-Chamond un collège communal, dépendant de l'Université. C'est bien cela ? 

- Tout à fait. 

- Or, j'apprends que l'on voudrait faire passer ce collège dans la situation de collège d'enseignement 

privé. 

- Premières nouvelles. Mais enfin, je ne vois pas la relation avec les Frères de Champagnat. 

- Eh bien, moi, je la vois. Tenez ! Lisez cette lettre signée Couturier. 

- Je connais : juge de paix. Point trop objectif à l'occasion. 

« Une Société ou Congrégation d'hommes voués à l'enseignement s'est formée depuis peu aux 

environs de Saint-Chamond. Humble et pauvre dès son origine... » 

C'était bien là l'impression que me donnait M. Champagnat, mais... 

« ... pauvre dès son origine, cette réunion ne demandait qu'à vivre inaperçue ; tout à coup, devenue 

millionnaire, la voilà hardie, entreprenante. Cette Société est celle des Petits Frères de Marie. Elle 

convoite, maintenant, l'héritage des Frères de la Doctrine Chrétienne et même celui du collège. » 
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- Mais enfin, cela ne tient pas debout. Un des principes de M. Champagnat est de ne jamais 

supplanter une autre Congrégation. Et s'il y avait quelque chose de cet ordre, nous le saurions au 

Conseil Général puisque, dans le cas des Frères de la Doctrine Chrétienne, il s'agit du même 

enseignement primaire. 

- Je peux admettre cela, car il n'y a, effectivement, aucun rapport d'inspecteur qui aille dans ce sens ; 

je me suis renseigné auprès du recteur de Lyon. Mais, quant au collège, il y a bien anguille sous 

roche. 

- Je ne comprends pas. C'est absolument impossible que M. Champagnat veuille se mêler d'un 

collège secondaire. 

- A vrai dire, il est question d'un M. Terraillon qui serait un prêtre mariste, et de messieurs lyonnais 

qui seraient d'un tiers-ordre mariste, et s'appelleraient Frères entre eux. 

- Alors là, j'avoue mon ignorance. Ce que je connais, c'est Champagnat et ses Frères. L'inspecteur 

Dupuis les connaît aussi bien que moi et les échanges que nous avons pu avoir entre nous me 

laissent penser qu'il s'agit vraiment ici de personnes qui n'ont rien ou à peu près rien à voir avec M. 

Champagnat. Mais je me renseignerai, car je serais désolé qu'une confusion de termes fasse capoter 

une organisation que j'estime des plus méritantes. 

- Oui, renseignez-vous et renseignez-moi. 

Et le 6 novembre, M. Baude prenait sa plus belle plume pour dire poliment à Mgr de Pins que si 

Champagnat échouait dans sa demande, la raison pourrait bien venir de l'attitude de certains de ses 

administrés : 

« ... J'ai toujours la confiance que nous atteindrons un peu laborieusement peut-être notre but. Mais 

j'ai trouvé au ministère un obstacle plus sérieux que la délibération du Conseil Général du Rhône, 

dans l'ombrage qu'on y a pris des projets d'envahissement réels ou supposés qu'on attribue à la 

Congrégation des Grands Frères maristes. 

L'analogie des dénominations, quelques faits mal éclaircis relatifs au collège de Saint-Chamond, 

dont l'Hermitage est voisin, avaient établi à l'Université des préventions fort défavorables à l'Institut 

des Petits Frères de Marie. Je crois devoir appeler votre attention sur ces détails au fait desquels je 

ne me flatte pas d'être, afin qu'ils n'amènent pas de nouvelles complications, dans l'examen que va 

prescrire le ministre. Si l'Université a quelquefois des préventions mal fondées, on rencontre aussi 

parfois quelques membres du clergé qui ne lui rendent pas une parfaite justice et, quand les faits ne 

sont pas éclaircis, ces préventions réciproques entravent la marche des affaires. » 

M. Baude dit qu'il ne se flatte pas d'être au fait de ces nuances : Grands Frères, Petits Frères. Mais 

l'archevêque, lui-même, semble médiocrement informé, ou feint-il un peu de l'être. Ce qui est 

probable, en tout cas, c'est qu'il n'a pas vu les implications de cette lutte plus ou moins sournoise 

contre un collège communal. Il fait donc appeler le Père Champagnat. 

- Mon pauvre ami, j'ai l'impression que, comme le moucheron de La Fontaine, vous avez su lutter 

contre le lion et, maintenant, vous êtes victime de l'embuscade d'une araignée. Pour le ministère, 

vous avez partie liée avec les démolisseurs du collège communal de Saint-Chamond. Je sais bien 

qu'il n'en est rien, mais expliquez-moi, par exemple, qui sont ces professeurs laïcs maristes qui 

feraient partie du corps professoral. Quant à M. Terraillon, je ne sache pas qu'il nous ait demandé de 

devenir supérieur d'un collège qui passerait du statut de public à celui de privé. Je comprends un 

peu, par contre, pourquoi il demandait récemment de cesser ses fonctions de curé de Notre-Dame, 



- 96 - 

mais comme il dépend, désormais, du Père Colin, je trouvais cela normal. Je vais, en tout cas, 

essayer de communiquer très vite à M. Baude ce qu'il doit dire au ministre pour sauver la situation. 

- Dieu vous entende ! 

Par ces temps de communications lentes, on a vite perdu plusieurs journées. C'est seulement le 17 

novembre que l'archevêque peut donner à M. Baude les informations voulues, qui évidemment 

n'entrent pas dans toutes les nuances, mais sont substantiellement exactes : aucun rapport entre les 

Petits Frères de Marie et les Maristes de Belley ; les premiers ont leur centre à l'Hermitage près de 

La Valla, les autres à Belley. Ces derniers sont prêtres et les seconds sont laïcs et à jamais exclus du 

sacerdoce, ne pouvant étudier le latin selon leurs constitutions ; M. Champagnat et ses Frères sont 

absolument étrangers aux manœuvres signalées touchant le collège de Saint-Chamond ; ils ne 

peuvent être hostiles à l'Université ni par leur instruction, ni par leur destination. 

Le 20 novembre, M. Baude communique cette lettre au ministre avec la liste de toutes les écoles de 

Frères. C'est une manière de lui montrer que ce sont toutes des écoles primaires. 

Bien entendu, le Père Champagnat a fini par tout apprendre et tout comprendre. Il aurait bien de 

quoi s'irriter contre ceux de ses confrères ou amis qui ont participé à la lutte un peu sournoise contre 

le collège communal. Mais à quoi bon ? Son recours humain sera M. Baude, si c'est nécessaire : 

« On s'empresse, lui écrit-il, à me donner des avis, les uns de voir les différents préfets dans les 

départements desquels nous avons des maisons ; les autres, d'employer certains personnages 

influents et, moi, monsieur le député, mon parti est pris : le grand crédit dont vous jouissez, la bonté 

toute particulière avec laquelle vous m'avez toujours accueilli, l'intérêt que vous prenez à mon 

établissement me garantissent suffisamment le succès, si toutefois il y en a un à attendre. » 

Il a fait tout ce qu'il pouvait. L'échec reste à peu près certain. Que la volonté de Dieu se fasse ! 

 

CHAPITRE 41 

UNE LETTRE EXPLOSIVE 

Ce n'est sûrement pas facile à Marcellin de lutter contre les sentiments d'amertume qui doivent 

monter en lui à l'égard de M. Terraillon : s'il avait été à Belley auprès du Père Colin, rien de cela ne 

serait arrivé, doit-il penser presque malgré lui. Effectivement, une lettre du Père Terraillon, au Père 

Chanut, au début de février 1839, parle d'un Père Champagnat un peu mal commode. Le Père 

Chanut est à Verdelais, près de Bordeaux, et désirerait avoir des Frères. 

« J'ai vu le Père Champagnat plusieurs fois, écrit Terraillon. Je lui ai parlé de votre affaire avec le 

plus vif intérêt... mais il devient de plus en plus susceptible pour tout ce qui touche ses Frères... Ce 

qu'il y a de sûr... c'est qu'il n'a que des réponses négatives à nous faire pour tout ce que nous lui 

demandons, sous prétexte d'impossibilité. » 

A vrai dire, c'est facile de tout expliquer par la mauvaise humeur, mais on est au milieu de l'hiver , 

saison de plein travail scolaire. Depuis 1833, avec la loi Guizot, il faut une raison majeure pour 

déplacer un enseignant. On n'en est plus à la liberté des années 1820- 1825. 

Il faut donc plutôt imaginer un Champagnat, facilement goguenard, ne prenant pas trop au sérieux 

les demandes de M. Terraillon : 
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- Le Père Colin me communique ses ordres par un curé ! C'est louche. Il faudra que je lui demande 

de me les transmettre par un religieux mariste ! 

- Lundi, je dois voir le Père Colin. Que dois-je lui dire de votre part ? 

- Ce que je viens de vous dire : ou qu'il me transmette ses ordres par un religieux mariste ou qu'il 

m'écrive directement. 

Le Père Colin avait autrefois reproché au Père Champagnat de trop aimer plaisanter. Quand le Père 

Terraillon transtnit la réponse au Père Colin, celui-ci la prit plutôt mal. 

- Il va savoir de quel bois je me chauffe. Dieu m'est témoin que je souhaitais de tout mon coeur 

n'être pas élu, mais du moment que je le suis, je ne veux pas être un « supérieur de pattes » (1). 

Et l'Esprit-Saint inspira ce qu'il put dans la lettre qu'il écrivit, car la plume allait un peu vite: 

« Belley, 22 février 1839  

Monsieur et bien cher Confrère, 

Voilà 4 ou 5 fois que je vous invite ou que je vous sollicite d'envoyer un Frère à M. Chanut, dans le 

diocèse de Bordeaux. Ma demande, si souvent réitérée, vous montre l'importance que j'attache à cet 

acte d'obéissance que j'attends de vous. 

Souvenez-vous que Marie, notre Mère, que nous devons prendre pour modèle, après l'Ascension de 

son divin Fils, s'employait tout entière aux besoins des apôtres, que c'est là un des tout premiers 

buts de la congrégation des Frères et des Soeurs maristes à l'égard des prêtres de la Société afin que 

ceux-ci, dégagés des soucis temporels, se livrent plus librement au salut des âmes. 

Un Frère, au service des Prêtres de la Société, fait vingt fois plus de bien, à mon avis, que s'il était 

employé dans une commune où, Dieu merci, les moyens d'instruire la jeunesse ne manquent pas 

aujourd'hui. 

Mais vous n'avez pas bien pu comprendre cet ordre et ce but de la Société. 

Quoi qu'il en soit, après la réception de ma lettre, vous passerez trois jours dans une espèce de 

retraite pour vous humilier devant Dieu d'avoir fait jusqu'ici si peu sa volonté, sous certains 

rapports. 

Et puis, vous choisirez le Frère ou le novice que vous jugerez devant Dieu le plus capable de faire 

seul le voyage de Lyon à Bordeaux, de conduire le ménage et de former d'autres Frères à l'esprit de 

la Société auprès de M. Chanut. 

N'oubliez pas que l'obéissance pleine et entière est toujours bénie de Dieu et qu'elle doit être le 

caractère distinctif des enfants de Marie, qu'elle sera votre sûreté et le fondement de votre plus 

grande récompense. 

Agréez l'assurance du sincère attachement avec lequel j'ai l'honneur d'être, monsieur Champagnat, 

votre très humble et très obéissant serviteur. » 

Colin , Supérieur  
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P.S. - Je vous recommande de n'apporter aucun raisonnement ni délai à la demande que je vous fais 

d'un Frère pour Verdelais. Une lettre que je reçois à l'instant de Bordeaux insiste pour l'envoi de 

deux Frères, l'un pour diriger les travaux de l'enclos et l'autre pour la cuisine. Déjà, ils ont quelques 

novices. Il faut donc, autant que possible, au moins un Frère de tête. M. Chanut fait les frais du 

transport. » 

Vraiment, le choc était brutal. Marcellin avait mis toute son ardeur dans la fondation de cette 

branche des Pères dont il avait voulu devenir membre. Mais, maintenant, apparaissait la lourde 

croix. Il resta interdit quelques instants, puis se rendit à la chapelle pour en parler à Jésus et à Marie. 

Une heure plus tard, il rédigeait pour le Père Colin une lettre pleine d'humilité : il avait cru que les 

diverses invitations étaient seulement des suggestions ; il avait cru bien faire en plaisantant M. 

Terraillon : c'était pour le détacher de la cure de Notre-Dame mais, sans doute, avait-il exagéré ; il 

allait partir faire trois jours de retraite ; il allait étudier comment faire pour déplacer un Frère ou 

même deux dans les meilleurs délais ; il enverrait cette lettre de Lyon, par le moyen le plus rapide. 

Il retourna un moment à la chapelle. Déjà, la paix s'était établie dans son âme. Balayées les pensées 

de révolte : « Vingt fois plus de bien ! qu'est-ce que c'est que cette arithmétique ? La Sainte Vierge 

au service des apôtres, qu'est-ce que c'est que cette exégèse ? Tais-toi, Satan ! Jésus, doux et humble 

de coeur, rends mon coeur semblable au tien. » 

Il sentait que s'éteignaient contre l'armure de sa foi ces traits enflammés de l'adversaire. Il faut que 

je me coule dans la volonté de mon Supérieur. Je l'ai dit tant de fois à mes Frères. A ton tour, 

maintenant, Marcellin ! 

Il alla trouver le Frère François. 

« Je dois aller au Grand Séminaire. J'y resterai trois jours. Vous avez pris l'habitude de gouverner en 

mon absence. Continuez. A bientôt ! » 

Note 

(1) Sens local : chiffons.  

CHAPITRE 42 

LE PRIX DE L'OBÉISSANCE 

Il partit au Grand Séminaire où J.-L. Duplay était maintenant économe avant d'en devenir 

Supérieur. 

- J'ai reçu, lui dit-il, une lettre du Père Colin que je préfère ne pas vous montrer par discrétion. Je 

vous en dis l'essentiel pour avoir votre conseil. Mon Supérieur m'impose trois jours de retraite pour 

mater mon orgueil. Il estime que j'ai été désobéissant en ne tenant pas compte des invitations qu'il 

me faisait d'envoyer un Frère ou deux à Verdelais, pèlerinage tenu par les Maristes dans la région 

de Bordeaux. 

Est-ce bien que je vous explique ma situation, les excuses que je pensais avoir ? 

- Si vous voulez mon conseil, il faut bien que j'aie les éléments pour juger. 

Marcellin expliqua alors l'histoire du collège de Saint-Chamond. 
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- Un peu le maire, M. Ardaillon, un peu le curé de Saint-Pierre, M. Thiollière-Dutreuil, et voilà 

plusieurs conseillers municipaux décidés à couper les vivres au collège municipal pour le remplacer 

par un collège indépendant de l'Université. Des tertiaires maristes auraient pu y être enseignants et 

mon confrère, M. Terraillon, était disposé à en devenir le supérieur. Vous voyez : à 3 kilomètres de 

distance, on avait donc des « Grands Maristes » et des « Petits Maristes ». Le ministre, apprenant 

cela, a tout naturellement pensé qu'avec mes allures de paysan, j'étais en train de le rouler sans 

vergogne. En tout cas, ça l'arrangeait bien de croire ça pour faire traîner notre demande. Il devait me 

surveiller du coin de l'oeil pour voir si j'étais un homme sincère ou un roublard. 

Alors, quand j'ai compris ce qui s'était passé, je suis devenu amer à l'égard de M. Terraillon. Je me 

disais malgré moi : il m'a laissé faire le siège du ministre pendant six mois et il m'enlevait mes 

armes - bien involontairement, sans doute - au fur et à mesure que j'approchais du but. 

J'ai réussi à ne jamais lui faire allusion à son malheureux rôle, mais par ma manière de lui répondre, 

je lui manifestais assez évidemment de la mauvaise humeur. Je confesse donc avoir mal réprimé 

intérieurement ces sentiments et avoir manifesté extérieurement mon mécontentement. 

Quand j'ai reçu la lettre me disant de passer trois jours de retraite, j'ai pensé que le Seigneur me 

donnait une bonne occasion de méditer l'instruction de Saint Ignace sur l'obéissance. Je l'avais fait 

imprimer avec notre Règle et, maintenant, elle me retombe sur le nez. C'est bien fait, Champagnat ! 

J'ai donc écrit rapidement un mot au Père Colin, non pas pour me justifier, mais pour expliquer 

sommairement ma situation, car l'instruction de Saint Ignace dit : « Il n'est pas interdit d'éclairer le 

Supérieur de ce qui pourrait se présenter à votre esprit de contraire à son sentiment et que vous 

croiriez devoir lui exposer, après avoir, à cet égard, consulté le Seigneur. » 

Mais l'instruction parle d'un moyen qui me paraît plus difficile : se mettre dans l'esprit que tout ce 

que le Supérieur ordonne est le commandement et la volonté de Dieu même ; accepter cela avec la 

même foi aveugle qu'on accepte les mystères de notre sainte religion malgré leur part d'obscurité. 

- Je crois que la solution est d'accepter cela de façon pratique, c'est-à-dire d'agir en conséquence. Il 

est assez évident que le jugement du Supérieur peut être erroné, mais s'il ne commande pas quelque 

chose d'indiscutablement mauvais, obéissez. Le Seigneur permettra ou ne permettra pas que l'erreur 

soit reconnue. Faites confiance. 

- Oui, mon problème était que je voyais mal des Frères partir à 600 kilomètres, c'est-à-dire vers un 

lieu d'où ils risqueraient de ne jamais revenir, et vivre en communauté avec des Pères qu'ils ne 

connaissent pas, par exemple le Père Chanut que vous avez eu ici au séminaire, et qui, avec des 

qualités, a bien aussi quelques défauts. 

- Mais c'est vraiment le cas de l'instruction que vous disiez. Il ne s'agit pas de péché, il ne s'agit pas 

d'une chose mauvaise en soi. Il s'agit simplement d'une décision que votre prudence éviterait. 

Renoncez à votre prudence et obéissez : le Seigneur se charge du reste. 

* * * 

Après ces trois jours de retraite, Marcellin, paisiblement, écrivit au Père Chanut pour lui promettre 

un ou deux Frères, après un peu de délai. Il se rendit à Semur où l'on pouvait faire un arrangement 

qui économiserait un Frère. Vers Pâques, il annonçait que le départ pour Bordeaux était imminent. 

Mais, dans l'intervalle, voilà que le Père Chanut se comporte avec trop d'indépendance, et le Père 

Colin demande donc au Père Champagnat de surseoir à l'envoi de ses Frères. Il se rend lui-même à 
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Bordeaux et, au retour, il dit à Marcellin : « Le Père Chanut ne me donne pas du tout satisfaction 

par sa manière d'agir. Plus question de lui envoyer des Frères. » 

« Cette fois encore, tu avais raison, susurrait Satan à l'oreille de Marcellin. Tu es vraiment un 

homme de grand jugement. » 

« Jésus, doux et humble de cœur, répondait Marcellin, rends mon cœur semblable au tien.» 

 

CHAPITRE 43 

CHANT DU CYGNE 

Mgr Trousset d'Héricourt, évêque d'Autun , désirait voir la congrégation des Frères maristes se 

développer dans son diocèse et, à cette fin, offrait le château de Vauban, tout proche de Semur-en-

Brionnais. Mais, dans cette dernière commune, le local attribué à l'école n'était vraiment pas adapté. 

Il fallait se rendre sur place pour examiner. Or, les voyages devenaient de plus en plus pénibles au 

Père Champagnat : sa santé déclinait à grand train. 

Il assista quand même à la retraite de Belley. Il fut même nommé assistant du Père Colin avec qui 

les relations étaient devenues très bonnes. A l'issue de la retraite, on lui demanda de dire un mot sur 

les origines de la Société de Marie. Allait-il faìre des révélations ? C'était tellement extraordinaire 

cette croissance des Petits Frères de Marie. En fait, il déçut tout le monde : « Il y en a qui veulent 

absolument - je parle de ceux qui n'étaient pas avec nous au début - trouver du merveilleux dans le 

commencement et l'origine de la Société. Du merveilleux, oui, il y en a eu : c'est que le Bon Dieu ait 

voulu se servir de pareils instruments pour fonder cette oeuvre. Mais après tout, c'est comme pour 

une construction : dans les fondations, on met des pierres brutes, pas des pierres polies. » 

Le Père Colin n'était pas d'accord : « S'il n'y avait rien eu d'extraordinaire, jamais la Société n'aurait 

fait ce qu'elle a fait. Pour moi, j'ai été poussé dans tout ce que j'ai fait pour la Société. » 

Dans ce sens-là, Marcellin pouvait être d'accord : Bien sûr, je proclame moi aussi et de toutes mes 

forces : « C'est Marie qui a tout fait chez nous ». 

La retraite se terminait le 3 septembre, mais les deux fondateurs avaient besoin de régler des 

questions importantes. 

- Aurez-vous la force d'aller à Vauban pour la fondation de ce noviciat que vous propose l'évêque 

d'Autun ? 

- Je lui ai dit que ce ne pourrait être avant la Toussaint car la préparation de la rentrée est prioritaire. 

- Mais avant cette rentrée, je crois qu'il faut régler un autre point. Voilà. J'ai tenu à votre nomination 

d'assistant, car je n'ai eu qu'à me féliciter de votre sagesse, même lorsque vous avez dû prendre des 

initiatives dont les incidences financières me faisaient peur. Dans le cas de Verdelais, je dois même 

vous faire des excuses, mais j'ai cru faire la volonté de Dieu en vous donnant un ordre formel peu 

fondé, et qui vous a obligé à jongler avec votre personnel. Evidemment, je n'ai aucune expérience ni 

des écoles primaires, ni des méthodes, ni de la loi Guizot, et c'est pourquoi je vais vous faire une 

proposition qui peut vous surprendre, mais qui ne choquera pas votre esprit de foi. 
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Votre santé s'affaiblit certainement et il n'y avait qu'à vous voir à table pendant la retraite. On dirait 

que vous avez presque perdu l'appétit. 

- C'est vrai. Ce qui est solide passe difficilement. Le docteur m'a parlé de gastrite et je sens bien que 

mon estomac fonctionne mal. 

- Je souhaite de tout mon coeur votre guérison, car votre disparition me laisserait bien inquiet. Je me 

sens incapable de diriger valablement les Frères enseignants. Je propose donc que vous fassiez élire 

un Frère comme Directeur Général. Cela marche bien et, depuis longtemps, chez les Frères des 

Fcoles Chrétiennes. Votre congrégation est jeune mais, quand même, vous avez des Frères de 

valeur qui ont quinze ou vingt ans d'expérience de l'enseignement, de la Règle, de vos traditions. 

- J'y avais pensé. Nous nous rejoignons donc tout à fait. Je crois que nous pouvons faire cela à la 

suite de notre retraite d'octobre. Pendant le peu qui me reste à vivre, je tâcherai de bien laisser agir 

mon successeur et nous pourrons régler ensemble les questions litigieuses qui se poseraient. 

 

Et l'élection eut lieu le 12 octobre 1839. A 

12 heures, le Frère François était élu avec le 

titre de Directeur Général, et les Frères 

Louis-Marie et Jean-Baptiste qui, après lui, 

avaient obtenu le plus grand nombre de voix, 

étaient élus assistants. 

Le Frère François ayant déjà fait fonction de 

remplaçant du Père Champagnat pendant ses 

absences à Paris n'avait pas lieu de trop 

s'affoler de cette responsabilité.  

Et, dès le début novembre, Marcellin pouvait même envisager un acte de courage ou de témérité. 

- Je vais aller prêcher la retraite aux enfants de la Côte-Saint-André. Il est important que je voie M. 

Douillet et les Frères. Ce pensionnat donne aussi de grands espoirs pour des vocations. Et de là, 

j'irai voir Mgr d'Héricourt et nous inaugurerons le noviciat de Vauban. 

- Vous sentez-vous la force, demanda Frère François ? 

- Pas vraiment. Mais Saint Paul disait : Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce sera peut-

être bien mon chant du cygne. 

Cette retraite de La Côte fut excellente. Le Père Champagnat se trouvait très mal, mais son visage 

souffrant attirait les enfants qui se confessèrent presque tous à lui. L'un d'eux, rayonnant de joie, 

vint dire à son instituteur, Frère Sylvestre : « Il m'a dit tout ce que j'avais fait. Ce prêtre est un saint. 

» 

Mais ces grâces qui coulaient à flots, il les acquérait par l'offrande de ses souffrances. En 

particulier, il vomissait fréquemment : 

« Jusqu'ici, je pouvais encore prendre des pruneaux, maintenant, eux non plus n'arrivent plus à 

passer. Mon heure est proche. » 
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Le 5 décembre, départ pour Vauban et inauguration le 8. Il avait fallu faire des réparations 

considérables, mais elles étaient payées par l'évêque. Ce noviciat donnait le départ à ce qui 

deviendrait peu à peu la Province mariste du Bourbonnais. 

* * * 

Les postulants se présentaient de plus en plus nombreux, beaucoup venant des écoles : 70 en cette 

année 1839. Certains étaient de purs fantaisistes et Marcellin les appréciait dans son langage imagé : 

« Ça vous pourrira du pain autant que la bonne fortune et il vous paiera avec une fricassée de talons. 

» Mais une fois fait un tri convenable, il en restait quand même un bon nombre capables de devenir 

de vrais religieux. 

 

CHAPITRE 44 

DERNIÈRE MALADIE 

Voici l'année 1840. Début janvier, le Père rédige en partie une circulaire de bonne année, mais déjà 

le Frère François y contribue et il demande des prières pour la santé du Fondateur qui donne de 

vives inquiétudes. 

En février, Marcellin fait encore un dernier effort pour essayer de secouer l'apathie du ministère de 

l'Instruction publique : il sollicite le patronage du cardinal de La Tour d'Auvergne qui, lui a-t-on dit, 

pourrait exercer quelque influence. 

Face à un petit espoir d'ouvrir un centre pour sourds-muets à Saint-Etienne, il écrit au baron de 

Gérando pour demander que deux Frères puissent se préparer à cette fonction. Un semblable espoir 

existait pour la ville du Puy, mais ces fondations n'eurent pas lieu. 

Reste-t-il des forces physiques à cet homme qui ne s'alimente presque plus ? En février, il va encore 

voir les ouvriers qui travaillent à un terrassement. Il essaie de prendre le pic, donne quelques coups. 

- Mais, Père, vous voyez bien que vous ne pouvez pas. 

- En effet, l'outil me tombe des mains. Aidez-moi à remonter dans ma chambre. 

Ces hommes étaient émus jusqu'aux larmes de voir ce lutteur invincible qui se retirait du combat. 

Il ne fit plus que de rares sorties. Le 4 mars, mercredi des Cendres, il commençait son Carême par 

un violent mal de reins. Cela lui causait une douleur si vive qu'il ne pouvait presque plus rester 

couché. Les jambes enflaient, mais il accueillait avec calme cette pénétration en lui des éléments de 

dissolution qui envahissaient son corps. 

Il s'efforçait cependant, d'être présent aux moments communautaires : prières, récréations, repas, 

lorsque c'était possible. Il assistait, par exemple, au mois de Saint Joseph : une lecture, une prière, 

un chant. A la fin du mois, cette participation était vraiment au-dessus de ses forces, mais il 

demandait à un Frère de réciter avec lui les litanies de Saint Joseph. Et le 19 mars, jour de la fête du 

saint, il voulut même donner la bénédiction du Saint Sacrement. 

On arrivait, maintenant, à la Semaine Sainte, cette période de l'année qu'il avait toujours marquée 

d'un caractère pénitentiel accentué. Il n'avait plus besoin de s'imposer des pénitences : le Seigneur le 
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faisait participer amplement à sa croix. Cependant, le Jeudi-Saint, il surprend tout le monde par sa 

demande : 

- Il faut que j'aille dire la messe à la Grange-Payre. 

- Mais vous n'y pensez pas. Vous ne pourrez jamais y arriver. 

- Si ; vous m'aiderez à monter à cheval, et le cheval me mènera bien jusque-là. 

Il réussit, en effet, à dire la messe et à adresser quelques mots aux petits pensionnaires : «N'oubliez 

pas que le péché est le plus grand de tous les maux. Vous obtiendrez d'en être préservés et vous 

sauverez votre âme si vous avez une grande dévotion à la Sainte Vierge et si vous récitez, tous les 

jours, le Souvenez-vous ou quelque autre prière pour vous mettre sous sa protection. » 

Et il était content d'avoir pu parler à ces enfants dont quelques-uns pensaient à la vie religieuse. 

Le 30 avril, il voulut encore donner la bénédiction du Saint Sacrement pour l'ouverture du mois de 

Marie : 

« Voilà 23 ans que j'ai lancé un premier mois de Marie à La Valla. La Sainte Vierge me donnera 

bien encore la force de tenir l'ostensoir. C'est elle l'ostensoir qui renferme Jésus. O Jésus vivant en 

Marie, venez et vivez dans vos serviteurs. » 

Mais c'était là encore un trop grand effort. Il revint dans sa chambre complètement épuisé. Le Frère 

Stanislas arrivait à ce moment tout rayonnant. 

- Qu'est-ce qui vous rend si joyeux ? 

- J'ai eu une inspiration pendant cette cérémonie d'ouverture. 

- Peut-on savoir ? 

- J'ai pensé que la Sainte Vïerge ne pouvait pas moins faire que d'écouter nos prières et que, à la fin 

de son mois, elle vous rendrait la santé. 

- Il y a bien du vrai dans ce que vous dites : la Sainte Vierge a sûrement écouté les prières que l'on a 

faites pour moi, mais elle voit toute chose en Dieu et elle voit que la santé n'est pas une grâce pour 

moi, que ce qu'il me faut, c'est une maladie douloureuse qui me permette d'expier mes péchés. Et les 

prières que l'on continue à faire pour moi m'obtiendront de supporter le mal avec patience. 

A la fin du mois, en effet, ses douleurs allaient être excessives. 

Le 1er mai, un Frère qui était venu le voir lui faisait la réflexion bien naturelle : «Qu'allons-nous 

devenir si vous venez à nous manquer ? » 

- « Alors là, ne vous mettez pas en peine. Le Frère François que vous avez choisi fera mieux que 

moi. L'homme n'est rien. C'est Dieu qui fait tout. Comment, vous, un Frère ancien, vous ne savez 

pas de quelle suite ininterrompue de difficultés il nous a fait triompher ? Vingt-trois ans où la main 

de la Providence était aussi visible que le soleil en plein jour ! Dieu bénit cette oeuvre non à cause 

des hommes qui la dirigent, mais à cause de son infinie bonté. Ne sauriez-vous pas que Marie est la 

première Supérieure ? 
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Que des laïcs me fassent ce genre de réflexion, je peux le comprendre. Ils parlent selon la prudence 

humaine, mais vous, vous devez parler selon la vertu de prudence qui fait bon ménage avec la folie 

de la croix. 

Tenez ! après-demain 3 mai, c'est la fête de la Sainte Croix. Je crois que je vais faire encore une 

folie : dire la messe ce jour-là, car c'est par la croix que nous est venu le salut. Jésus a bien porté sa 

croix jusqu'au bout, alors qu'il était dans un état d'épuisement total. Il me donnera la force de 

célébrer sans m'évanouir. » 

Dans les jours qui suivirent, il lui parut évident qu'il devait demander le sacrement des malades. 

« Préparez ce qu'il faut, dit-il au Frère Stanislas. Voici deux ou trois jours que je ne vois plus les 

Frères rassemblés. Il faudra leur dire de venir tous, lundi 11 mai, pour me tenir compagnie pendant 

le sacrement des malades. Je redoute l'émotion que je vais avoir, car ce sera la dernière fois. Mais, 

comme disait Jésus, il faut accomplir toute justice. » 

 

CHAPITRE 45 

DERNIERS SOUCIS 

Le 11 mai, à 17 heures, Marcellin reçut donc l'onction des malades - il eut encore la force d'enlever 

lui-même ses bas pour l'onction sur les pieds - et le viatique qui préparait le grand voyage. 

Il adressa ensuite quelques mots aux Frères : 

« A la mort, on n'éprouve qu'un regret : celui de ne pas avoir assez fait pour le Bon Dieu. 

« Souvenez-vous que vous êtes Frères, que Marie est notre commune Mère et que nous sommes 

tous appelés à un même héritage qui est le ciel. » 

Il parla de la charité, de l'obéissance et, dans un grand élan : 

« Mes enfants, dit-il, ah ! qu'il fait bon mourir dans la Société de Marie. J'ai vu mourir un grand 

nombre de Frères, je n'en ai pas vu un seul qui, sur son lit de mort, fût fâché de s'être fait religieux. 

» 

Il avait fait un trop grand effort. Il dut s'arrêter un bon moment, faisant signe à l'assistance de 

patienter un peu. 

Il reprit : 

« Mes enfants, je ne puis vous en dire davantage. Je ne me rappelle pas avoir fait volontairement de 

la peine à quelqu'un, mais si cela m'est arrivé, je lui en demande bien pardon. » 

On entendait des sanglots de tous les côtés de la salle. Presque d'instinct, les Frères s'étaient mis à 

genoux. Ce fut un des aumôniers qui traduisit ce geste en paroles : « C'est à nous à demander 

pardon au Père Champagnat. » 

Pleurant autant que les autres, Marcellin se retira dans sa chambre et pria longuement. 
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Les jours suivants, malgré les douleurs que lui causait la position couchée, il resta au lit presque 

tout le temps. 

Suite à une neuvaine à Sainte Philomène, il y eut quelques jours de rémission où l'on reprenait 

espoir. Ne souffrant plus du mal de reins, il alla prier à la chapelle. 

- Vous viendrez voir ma nouvelle crédence, lui demanda Frère Stanislas. 

- Vraiment, elle est magnifique. Maintenant, vous avez la place voulue pour retirer vos ornements. 

Vous êtes content ? 

- Bien sûr, mais je le serais beaucoup plus si elle pouvait vous servir. 

- Non, elle ne me servira pas à moi, mais elle servira à d'autres. C'est l'essentiel. 

Il profitait même de ce répit pour donner un dernier coup d'œil du maître : 

« Je vois quelques novices qui travaillent mollement. J'ai à me reprocher de n'avoir pas assez tenu 

au travail. La paresse est un des plus mauvais vices, et c'est peut-être celui qui fait le plus de mal 

aux religieux. » 

Il aimait s'entretenir avec le Frère François, lui demandant de l'aider à penser à Dieu, lui disant sa 

crainte de n'avoir pas assez fait. 

- Il y a une œuvre à laquelle je n'ai pas encore donné suite. La semaine passée, je n'avais pas la force 

d'y penser. M. Boiron nous offre un domaine à La Valla si nous voulons y établir une colonie 

agricole (1). J'ai entendu parler de ce projet quand j'étais à Paris ; j'en avais parlé avec le baron de 

Gérando. Il s'agirait de recevoir deux ou trois orphelins qui vivraient avec un ou deux Frères en 

exploitant ce domaine. Il faudrait voir comment arranger la vie de communauté des deux autres qui 

font la classe à La Valla. Au fur et à mesure que les orphelins grandiraient, on pourrait voir si 

l'agriculture les intéresse, mais on mettrait aussi dans cette ferme quelques métiers à tisser pour 

occuper les périodes d'hiver. Enfin, je ne vais pas vous dire que cela est bien au point, mais j'ai 

toujours regretté qu'on n'ait pas pu donner suite à ce que nous avions commencé en 1826. Avec les 

orphelins, vous pouvez vous souvenir que c'est uniquement une question d'ordre moral qui nous a 

arrêtés : ces enfants de la rue, élevés sans amour, étaient facilement vicieux et pervertissaient les 

postulants venus de familles paysannes, plus saines mais sans défense. Alors, il me semble que 

quelques Frères, incapables de faire la classe mais pleins de jugement et d'ardeur apostolique, 

pourraient faire là du bon travail. Ce serait à leur niveau, avec non pas un groupe nombreux, mais 

seulement quelques unités : une sorte de petite communauté. Mais je n'y ai pas assez réfléchi. 

Le Père avait fait un trop grand effort. Il s'arrêta.  

- Je n'en puis plus. Dites-moi ce que vous en pensez. 

- L'idée est sûrement bonne, mais vraiment je me ferais un cas de conscience de vous laisser traiter 

cette affaire dans l'état où vous êtes. N'ayez pas d'inquiétude. Si Dieu veut cette œuvre, il vous 

rendra physiquement capable de la régler. Mais maintenant, j'ose vous dire : N'y pensez plus. Je 

prends sur moi de vous donner ce conseil. Vous avez toujours suivi le conseil de Saint Vincent de 

Paul : ne pas enjamber sur le Seigneur, mais être à son pas. C'est le cas de l'observer. 

- Merci. Votre décision sera pour moi l'indication de la volonté de Dieu. 
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Note 

(1) L'idée de colonie agricole vient d'un chrétien social : Villeneuve-Bargement qui avait calculé que beaucoup 

d'hectares restaient en friche. On pourrait les offrir à des familles ou des communautés qui accepteraient des 

orphelins et ainsi pourraient donner a ces enfants le goût du travail agricole et éviter l'exode vers les villes avec la 

prolétarisation qui s'en suivait. L'idée a connu une certaine vogue, mais qui n'a pas duré. 

 

CHAPITRE 46 

TESTAMENT SPIRITUEL 

Comme l'avait annoncé Marcellin, la maladie reprit de plus belle, mais il estima pouvoir trouver le 

temps de régler avec Frère François et Frère Louis-Marie ce qu'il voulait appeler son testament 

spirituel. 

- Mon Père, dit le Frère François, les Frères en seraient ravis, mais je crains que cela ne vous fatigue 

trop. 

- Non. Frère Louis-Marie va mettre par écrit ce que je veux dire. Comme je n'ai pas la force de 

parler vite, il aura le temps d'écrire. Il lui faudra plutôt de la patience. 

Et l'on se mit au travail. Quand ce fut terminé :  

- Allez maintenant, dit-il au Frère Louis-Marie ; mettez cela au propre et vous reviendrez me le lire. 

Une fois d'accord sur le texte : 

« Réunissez maintenant les Frères. Ceux qui le pourront seront dans ma chambre, les autres dans le 

corridor. Vous, Frère François, vous me soutiendrez un peu la tête pour qu'on voie bien que c'est 

moi qui ai dicté cela. Frère Louis-Marie se mettra devant la porte et lira à voix assez forte, pour que 

tout le monde entende. Vous demanderez au Père Matricon de me donner l'indulgence des 

mourants, et puis vous ferez la lecture de mes dernières volontés. » Et il essuya une larme. La 

cérémonie eut lieu après la prière du soir. Le mourant commença à demander pardon à ceux qu'il 

pourrait avoir offensés. 
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« Je meurs, continua-t-il, plein de respect, de reconnaissance et de soumission envers le Révérend 

Père Supérieur Général de la Société de Marie et dans les sentiments de la plus parfaite union pour 

les membres qui la composent. » 

Il évoqua ensuite l'obéissance envers le Supérieur représentant de Jésus, et la charité envers tous :  

« Aimons-nous les uns les autres comme Jésus-Christ nous a aimés. » 

Pas de jalousie à l'égard d'autres religieux éducateurs, désir d'une union solide avec la branche des 

Pères, persévérance dans l'exercice de la présence de Dieu, dévotion à Marie, première Supérieure 

de la Société, à Saint Joseph, aux Anges gardìens. 

« Il y a des peines pour vivre en bon religieux mais la grâce adoucit tout, Jésus et Marie vous 

aideront ; d'ailleurs, la vie est bien courte et l'éternité ne finira jamais... Je vous laisse avec 

confiance dans les Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie. » 

C'était le 18 mai. On entendait des sanglots. Des phrases murmurées aussi : « Ne nous oubliez pas 

devant Dieu ». Dans cette espèce de brouhaha léger, il entendit le mot oublier ! 

- Non, cela est impossible. 

Le Frère François lui demanda de bénir tous ceux qui étaient là. Sa voix était très faible, mais il 

rassembla toute son énergie pour donner cette bénédiction. On récita pour lui trois Ave Maria, le 

Souvenez-vous et le Sub Tuum. Puis, Frère François pria chacun de se retirer, car le malade avait dû 

faire un gros effort pour participer vraiment à la cérémonie. 

« Je remercie le Bon Dieu, dit-il ensuite à ceux qui restaient, de m'avoir donné cette pensée de faire 

lire mon testament spirituel. C'est un peu mon merci à cette communauté que j'ai plus d'une fois 

secouée mais qui m'aime bien. » 

Cet amour se manifestait par un ruissellement continu de prières à ses intentions, non seulement des 

Frères de l'Hermitage mais aussi de ceux des écoles. Et puis il y avait des témoignages bien 

concrets. On avait mis des tapis dans le corridor et on enlevait ses souliers pour ne faire aucun bruit 

qui pût l'empêcher de reposer. 

M. Bellier, ami de M. Mazelier et qui travaillait de tout son pouvoir à l'union des Petits Frères de 

Marie avec les Frères de Saint-Paul-Trois-Châteaux, était émerveillé : « Jamais un prince du monde 

n'a été entouré à ses derniers moments de plus de soins. » 

Cela n'empêchait pas quand même le malade de souffrir. Son estomac ne pouvait plus rien 

supporter, même les crèmes les plus légères. Il vomissait fréquemment des matières sanguinolentes 

qui, parfois, s'étaient agglutinées en boules dures assez grosses. C'était tellement pénible que, dans 

une journée, cela le fit évanouir deux fois. L'application de glace sur l'estomac était le seul moyen 

de le soulager un peu. 

La discipline eucharistique de l'époque permettait très difficilement de recevoir le viatique une 

seconde fois. Il aurait bien désiré le recevoir, mais les vomissements fréquents semblaient devoir 

l'en priver définitivement. 

On avait pu lui dire naguère à Valfleury que la Vénérable Agnès de Langeac, passant un jour dans 

ce sanctuaire où le prêtre était absent, un ange lui avait donné la communion. Il s'adressa donc à son 

Ange gardien, qu'il priait tous les jours, de lui obtenir cette grâce. 
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« Accrochez au rideau de mon lit une image de l'Ange gardien. Je vais le supplier. » 

Et effectivement, il sentit que l'envie de vomir cessait. 

« Voici plus d'une heure que je n'ai pas vomi. Je peux communier. Priez le Père Aumônier de 

m'apporter le Bon Dieu. » 

Avec quelle ferveur, il reçut son Seigneur. Ses regards, ses gestes, sa posture, tout annonçait l'ardent 

amour dont il était pénétré. 

Une autre heure se passa encore sans vomissements, puis la maladie reprit son cours avec plus de 

violence que jamais. C'était le dimanche 24 mai, veille des rogations. 

Voici, maintenant, qu'il lui venait une nouvelle inquiétude : « Pourquoi me traite-t-on différemment 

des autres malades ? Il y a une infirmerie, qu'on me transporte à l'infirmerie. Je donnerai moins 

d'embarras ; on aura moins à courir pour me procurer ce qui m'est nécessaire. » 

Il fallut le persuader que les soins qu'on devait lui apporter causeraient encore plus de dérangement 

pour les Frères qui y coucheraient. 

« Alors, au moins, apportez-moi un lit de fer. Je veux mourir comme un pauvre. » 

On accepta donc d'apporter ce lit, tout en laissant l'autre, ce qui d'ailleurs était plus commode quand 

il fallait le changer. Il était sur ce modeste lit quand il rendit le dernier soupir. 

 

CHAPITRE 47 

ENTRE DANS LA JOIE DE TON MAÎTRE 

Les souffrances de Marcellin allaient croissant, mais son union à Dieu n'en était pas affectée. Sans 

cesse, il répétait des actes d'amour, de confiance, de résignation, des invocations à Marie, à Saint 

Joseph, à son Ange gardien, à ses saints patrons. A tout moment, il jetait les yeux sur les images de 

Jésus, Marie, de Saint Joseph, de l'Ange gardien qu'on avait attachées aux rideaux de son lit, ou bien 

il baisait son crucifix. Il voulait toujours avoir cette croix sur la couverture de son lit, afin de 

pouvoir la presser souvent sur ses lèvres ; à tout moment, on le voyait sortir les bras pour la 

chercher. 

Il avait dit son bréviaire jusqu'à ce que le livre lui tombât des mains. Il avait fallu une défense 

formelle pour l'empêcher de refaire l'effort de tenir ce livre. 

Jusqu'au bout, il va être un apologiste de la vie mariste. Le 2 juin, vient le voir M. Janvier, curé de 

Saint-Julien, ce prêtre qui avait, en 1816, signé la Promesse de Fourvière. « Ah ! si vous saviez, lui 

dit Marcellin, combien il fait bon mourir dans la Société de Marie, vous ne balanceriez pas un 

instant à y entrer. » 

Pour lui, la souffrance passagère ne comptait pas. Il ne pensait plus qu'au ciel : « Bientôt, je verrai 

tous ces bons Frères qui m'ont précédé... Quand j'aurai le bonheur d'être auprès de Marie, je la 

prierai pour vous tous. Oui, j'ai cette confiance que tous ceux qui persévéreront dans leur vocation 

et qui auront de la dévotion pour cette Bonne Mère, parviendront au salut. » 
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M. Thiollière-Dutreuil, curé de Saint-Chamond, était venu le voir et lui avait laissé entendre qu'il 

pourrait encore communier si les vomissements cessaient quelques courts moments. Il demanda 

cette nouvelle grâce par l'intercession de Saint-Joseph et, le jeudi 4 juin, il put recevoir à nouveau le 

viatique. 

Le vendredi 5, ses souffrances furent extrêmes et le Père Bellier, écrivant un peu plus tard à M. 

Mazelier, devait lui dire l'impression effrayante que lui avaient faite « les souffrances d'une maladie 

mortelle ». 

Il y avait déjà 20 jours que le docteur avait dit qu'il ne passerait pas 24 heures. Mais le soir de ce 

vendredi, on voyait que c'était la fin. Plusieurs Frères voulaient passer la nuit près de lui, mais il ne 

voulut que les Frères Hippolyte et Jérôme. 

Vers deux heures de la nuit, il leur dit : « Votre lampe s'éteint ». Mais tous deux étaient bien 

réveillés et bien attentifs : Non, non, Père, la lampe est en très bon état. « Approchez-la... Non, je 

n'arrive pas à la voir. C'est bien : j'ai compris. C'est ma vue qui s'en va. Dieu soit béni ! » 

Il murmura quelques invocations, puis entra en agonie. Celle-ci dura une heure, mais elle fut 

paisible, car l'organisme était absolument à bout et les vomissements avaient cessé. 

A quatre heures vingt, la respiration devint irrégulière. La communauté était alors réunie pour le 

chant du Salve Regina que le mourant avait mis dans le règlement à l'occasion de la Révolution de 

1830.  

Le chant fut suivi des litanies de la Sainte Vierge et c'est pendant cette prière qu'il s'endormit dans 

le Seigneur. C'était à l'aube du samedi 6 juin 1840, veille de la Pentecôte. Son visage était très pâle 

mais conservait cet air de bonté qui lui gagnait les cœurs.  

Le corps demeura souple jusqu'à la mise en bière. M. Jean-

Joseph Ravéry, peintre de Saint-Chamond, put venir faire son 

portrait le jour même du décès.  

Les Frères se relayèrent pour assurer une prière continuelle 

auprès de lui, tout le samedi et tout le dimanche de Pentecôte. 

Les funérailles eurent lieu le lundi avec la présence de nombreux 

prêtres et de nombreux notables de Saint-Chamond : Victor 

Dugas, Antoine et Eugène Thiollière, Antoine Neyrand, Richard 

Chambovet, Roger de la Bastie, Montagnier, Gayot. 

Etait présent parmi les prêtres, Jean-Baptiste Epalle, le petit 

catéchisé du Rozet, qui deviendrait bientôt évêque de Mélanésie 

et mourrait massacré par les naturels de San Cristobal, dans 

l'archipel des Salomon. 

Le cimetière qui accueillait ce corps sanctifié par tant de souffrances était encore tout petit. Il allait 

être considérablement élargi et allongé l'année suivante, ce qui allait amener une première 

exhumation du cercueil. 
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Dans l'intervalle, on avait fait un caveau dans lequel le 

cercueil fut déposé, puis on érigea un petit monument en 

l'honneur du défunt. 

Mais la véritable exhumation eut lieu en 1889, avec 

reconnaissance des restes pour assurer l'authenticité des 

reliques qu'on pouvait avoir, un jour, à donner. 

Depuis lors, les restes de Marcellin Champagnat sont à la 

chapelle de l'Hermitage et, depuis sa béatification (1955), ils 

sont en place d'honneur au centre d'une abside créée ad hoc 

et illuminée par d'admirables vitraux. 

La chapelle elle-même conserve la statue de la Sainte 

Vierge que Marcellin a priée et vénérée, ainsi que le 

tabernacle qu'il avait reçu en don et l'autel sur lequel il a dit 

la messe les trois dernières années de sa vie. 

On n'a pas oublié Marcellin Champagnat. Sans cesse, des 

gens viennent prier sur son tombeau. En maints pays du 

monde, son nom est connu, sa mémoire vénérée. On lui 

élève des statues, on donne son nom à des rues ou des 

places. Beaucoup de pèlerins viennent à l'Hermitage célébrer quelque événement, quelque 

anniversaire avec les Frères. On le prie aussi par le moyen de neuvaines ou par l'offrande 

symbolique d'un cierge. Oui, il reste vivant. Il apparaît comme un modèle, difficile à suivre, dans 

ses attitudes souvent héroïques, mais éclairant et encourageant cependant les petits essais que 

chacun peut tenter en direction de la sainteté. 

Frère Gabriel MICHEL 

Notre-Dame de l'Hermitage, le 25 mars 1992 

 

 



 


