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PRESENTATION 

 

Tout comme 1833, l’année 1834 se présente comme une année du temps ordinaire pour la petite 

Société des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Après 18 ans d’existence, on atteint à peine 

35 profès... Année ordinaire, jusqu’en août, quand Guigues, puis Vincens sont envoyés à Notre-

Dame de l’Osier, donnant naissance à une nouvelle maison oblate, quand aussi s’esquisse la 

fondation en Corse avec Guibert. 

 

La situation reste particulièrement difficile pour Mgr Eugêne de Mazenod, évêque d’Icosie. Le 

conflit avec le Gouvernement français se complique encore  : il est déchu de la nationalité française, 

et le Saint-Siège lui demande de ne pas engager de recours devant les tribunaux…   

 

Pour les différentes maisons : Aix, Marseille-Calvaire, Marseille Grand Séminaire, Billens, les 

informations dont nous disposons sont très pauvres. Notre-Dame du Laus fait exception, grâce à 

Simonin et à sa Chronique qui nous a été conservée. 

 

Après bien des tâtonnements, la formation des novices et des oblats (on dit aujourd’hui 

scolastiques) a beaucoup gagné de par la nomination de Casimir Aubert comme maître des novices 

et accompagnateur de la formation. 

 

On doit enfin rappeler la forte remarque de Guibert, à la fin de 1832 : « Il faut un élément au zèle 

d’une Congrégation naissante. Le repos nous serait mortel. » (Cf. EO Guibert, 309). L’Osier, puis 

Ajaccio vont témoigner que des ouvertures sont possibles… 

 

D’un tout autre point de vue, il convient enfin de noter la lettre du Fondateur à Casimir Aubert en 

date du 11 octobre 1834. C’est la première dont l’original soit parvenu jusqu’à nous, après 491 

autres lettres du Fondateur aux Oblats recensées dans Ecrits Oblats, dont les originaux sont perdus 

(Cf. EO 8, IX et 118, note 21). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

1. PARCOURS CHRONOLOGIQUE AVEC LES TEXTES 

 

14 décembre 1833. Du Ministre des cultes à Mgr Fortuné. « Un nouvel examen m’a laissé 

convaincu que le décret du 7 janvier 1808 était applicable à votre neveu, promu par le Saint-Siège 

au titre d’Evêque d’Icosie in partibus. Ce serait à tort, au surplus,  que vous considéreriez ce décret 

comme faisant entrave au droit qu’ont MM. les Evêques de choisir leurs vicaires généraux. Ce droit 

n’éprouve aucune atteinte en tant qu’il s’exerce en faveur d’ecclésiastiques légalement habiles à 

exercer de semblables fonctions. Ce n’est ni la loi, ni le Gouvernement qui ont créé une exception à 

l’égard de M. de Mazenod. C’est lui-même qui s’est placé dans le cas d’incapacité légale. Il ne peut 

donc se plaindre d’un fait qu’il dépendait entièrement de lui de prévenir. » (Dans Rey, I, pp. 578-

579) 

 

3 janvier 1834. De Mgr d’Icosie au Ministre des cultes. Il n’a pas reçu de réponse à ses lettres. « Cela 

me prouve que l’on s’est désisté des griefs que l’on m’imputait et que l’on aura été convaincu par 

mes raisons, présentées avec une modération, plus conforme qu’on ne pense, à mes habitudes… 

 

Accoutumé à une vie retirée et toute renfermée dans les devoirs de mon ministère, je n’aime pas à 

sortir de ce cercle et à faire du bruit ; voilà pourquoi je désirerais que, tandis que rien n’a encore 

éclaté dans le public, vous étudiiez par vous-même la question, avec cette noble impartialité que je 

dois attendre de vous, et qui m’assurerait de votre part l’abandon d’une décision par laquelle votre 

justice a été compromise… 

 

Maintenant que les moyens de la conciliation sont épuisés, vous ne trouverez pas mauvais, si je ne 

réussis pas avec vous, que je suive jusqu’au bout les inspirations de ma conscience. » (Dans Rambert 

I, pp. 639-641) 

 

18 janvier 1834. Du baron Papassian, son chargé d’affaires à Rome. « … Ces démarches doivent 

vous prouver les dispositions du Saint-Siège, qui croit, dans l’intérêt de la religion et pour le bien 

général de votre pays, ne devoir pas trop brusquer dans cette affaire votre gouvernement actuel. 

Aussi exige-t-on de votre part une conduite conciliante dans toute la force du terme… 

 

La conduite qu’on tient ici est tout à fait indépendante de l’opinion personnelle qu’on a de vous. 

On vous juge comme un évêque ayant toutes les qualités nécessaitres pour faire aimer l’Église en  

temps de paix, la faire craindre en des moments de guerre, lui faire honneur dans les deux cas, 

même par le martyre (ce sont leurs propres expressions), mais on ne vous trouve pas assez souple 

et assez accommodant pour plaire, dans un temps qui n’est ni de paix ni de guerre. » (Dans Rambert 

I, pp. 641-642 ; dans Rey, I, pp. 582-584) 
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18 janvier 1834. Au cardinal Bernetti, Secrétaire d’État. « Eminence, Il est absolument inexact de 

dire que j’ai promis à M. l’Ambassadeur de me fixer à Aix ; mais il est bien vrai que de mon propre 

mouvement je lui ai dit, comme à d’autres personnes du reste, que je pensais m’arrêter dans cette 

ville-là suffisamment pour voir la tournure que les affaires prendraient. Et en effet, arrivé à Gênes, 

j’ai quitté le bateau et j’ai pris la voie de terre pour me rendre à Aix par Nice, Fréjus, Brignoles, etc... 

Mais à peine arrivé à Aix, je reçus une lettre de Mgr l’Evêque de Marseille m’invitant à le 

rejoindre ; et pour que je puisse me rendre auprès de lui sans retard, Sa Grandeur me fit même 

prendre par la voiture, car Elle jugeait inopportun et d’un très mauvais effet qu’en arrivant en 

France après quatre mois d’absence, je ne me rendisse pas immédiatement auprès de sa personne. 

Sa Grandeur en jugeait ainsi avec d’autant plus de raison qu’ayant écrit de son côté au Ministre des 

Cultes pour réclamer contre la mesure arbitraire qui portait atteinte au droit inaliénable de sa 

juridiction spirituelle, ce serait contrarier ses vues que de me tenir éloigné, avec affectation, de mon 

poste. 

  

Je suis donc venu à Marseille, comme il était de mon devoir de le faire et j’y demeure en toute 

tranquillité depuis plus d’un mois. J’ai même repris mes relations ordinaires avec les autorités 

civiles et en particulier avec M. le Préfet, auquel, durant ce mois, j’ai bien fait quatre, sinon cinq 

visites pour traiter avec lui des affaires du diocèse. 

  

Les visites du premier de l’an m’ont montré à toute la ville, à côté de Mgr de Marseille. Je suis allé 

en personne rendre les visites aux notabilités de la ville et aux autorités. Ma présence ici n’a étonné 

personne et personne n’a soufflé mot de rien. M. le Préfet, devant moi et d’autres personnes, a 

protesté avec indignation contre l’imputation d’avoir écrit contre moi ; et s’il m’était permis de 

répéter ses expressions, je dirais qu’il m’a appelé un homme d’esprit et de sens. Cette opinion du 

premier magistrat du département devrait suffire pour convaincre M. l’Ambassadeur que ma 

présence à Marseille n’a pas les inconvénients qu’il imagine, par suite des préventions qu’il s’est 

forgées et des préjugés dont il ne veut pas se débarrasser.  

  

Que Votre Eminence juge maintenant s’il m’est possible, pour me conformer à une idée étrange et 

souverainement fausse de M. l’Ambassadeur, de prendre la fuite comme un poltron ou un 

malfaiteur, sans même l’ombre d’un motif, pour m’en aller à Aix, où je n’ai rien à faire. Pareil 

départ serait considéré comme un exil d’autant plus extraordinaire et inconcevable que de toute 

évidence c’est le chef de l’Eglise qui me l’imposerait, puisque nos lois n’accordent ce droit pas 

même au Roi à l’endroit du plus misérable des citoyens. Ce serait un scandale pour les deux 

diocèses où ma position politique et ecclésiastique, mes relations de famille et les services rendus 

m’ont valu la considération, je dirais même, si je l’osais, l’affection générale. 

  

J’ai donc pensé, et c’est là aussi le sentiment de Mgr l’Evêque de Marseille, que je ne pouvais pas 

moins faire que d’expliquer ces circonstances à Votre Eminence, pour La mettre à même de juger si 
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je pouvais en cette occurrence, sans perdre mon honneur et ma réputation, sans compromettre les 

droits de l’Église que je défends, sans porter préjudice aux intérêts de l’Evêque de Marseille et aux 

miens, fuir de Marseille pour aller me cacher à Aix. Peut-être la chose aurait pu se faire avant mon 

arrivée ici ; mais à présent il nous semble impossible que le Saint-Père veuille persister à donner 

pareil conseil. 

  

Toutefois, après cet exposé fidèle de la situation, si le Saint-Père parle, je me ferai toujours un 

devoir de me conformer à sa volonté, au prix de n’importe quel sacrifice. » (EO 15, 251-253) 

 

20 janvier 1834. De Guibert à Jeancard. L’abbé Gousset, professeur au grand séminaire de Besançon, 

était en France le grand promoteur de la morale d’Alphonse de Liguori. « Je vous remercie encore de 

l’excellent ouvrage de M. Gousset...  c’est du bon. J’aurais même désiré qu’il eût un peu moins 

raison contre ses adversaires. Bien qu’il soit toujours dans la doctrine de l’Église et des saints 

docteurs, il me paraît heurter quelquefois violemment la théologie française. Ce n’est que 

progressivement que nous reviendrons à la vraie et saine morale de Rome. » (EO, Guibert, 326)  

 

Autour du 25 janvier 1834. Du baron Papassian à Rome. « On ne parle ici que de prudence et de 

souplesse, mots qui ne vont pas d’accord ni avec mes sentiments ni avec ma façon de penser 

catholique et politique. Le Cardinal (Bernetti) qui est d’un caractère bien déterminé, je ne sais pas 

comment il donne dans ce système… La peur est une bien vilaine chose : avec elle on ne peut 

entreprendre rien qui soit noble et généreux. Il faut prier le Seigneur afin qu’il daigne inspirer de la 

force et du courage à ceux de ses serviteurs qui se trouvent dans ce monde en position de devoir 

agir dans l’intérêt de l’humanité, car si la Providence ne leur accorde pas du secours, je ne sais quel 

sera le sort des sociétés européennes. » (Dans Rey I, p. 584) 

 

11 mars 1834. De Guibert à Tempier. (Guibert prêche une mission à Manteyer, village à une dizaine de 

kilomètres à l’ouest de Gap). « Nous sommes ici, au milieu d’un peuple vraiment sauvage comme les 

sauvages d’Amérique. Ils ont même oublié jusqu’aux formules du langage religieux. L’un d’entre 

eux nous demandait sérieusement quel jour aurait lieu la confédération (communion). Aussi sa 

confession datait-elle de 1789. Plusieurs personnes n’avaient pas paru à l’église depuis dix et même 

vingt ans... » (EO Guibert, 327-328) 

 

21 mars 1834. Du baron Papassian. « Le Gouvernement français exige que le Saint-Père, vous 

ayant nommé son vicaire apostolique à Tunis, vous ordonne de vous rendre en Afrique y occuper 

le siège pour lequel il vous a élevé à l’épiscopat, ou bien qu’il vous ordonne de quitter la France, ou 

au moins la ville de Marseille et d’y vivre en homme privé au sein de votre famille… 

 

Toutes choses bien considérées et eu égard à la position et aux sentiments pacifiques du Saint-Père, 

on trouve infiniment préférables les autres voies moins bruyantes qui s’offrent à la pensée, pour 
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sortir de cet état qui ne laisse pas d’être embarrassant, soit pour le Saint-Siège, soit pour vous-

même. 

 

Le Saint-Siège, par délicatesse et par égard pour vous, ne veut pas vous prescrire une règle de 

conduite spéciale dans cette circonstance. On vous laisse assez libre de faire les démarches que 

vous voudrez, mais on espère que vous vous conduirez de manière à ne pas augmenter les soucis 

du Saint-Père et lui causer de nouvelles afflictions. 

 

Voilà à peu près  quel a été le résultat de mon entrevue avec le Cardinal et Mgr Capaccini. 

L’ensemble de ce qu’ils m’ont dit tous les deux m’oblige à vous conseiller franchement de laisser de 

côté toute idée d’une procédure devant les tribunaux. Votre cause, séparée de celle du Saint-Père, 

devient une personnalité, une chose individuelle, que votre Gouvernement fera tourner aisément à 

son profit. 

 

… Je crois que, dans l’état actuel de la question, il n’y a pas de risques pour vous de perdre votre 

nationalité, par conséquent, plus de nécessité de plaider. Si vous vous remettez entre les mains du 

Saint-Père, il sera obligé de vous défendre ; il faut tâcher toujours de ne pas séparer votre cause de 

la sienne, et c’est précisément en la séparant que le ministère français aura le dessus. 

 

P.S. Le cardinal et Mgr Capaccini sont tous les deux bien disposés pour vous ; mais ils prétendent 

que vous êtes trop vif, et qu’il y a du feu dans votre caractère. »  (Dans Rambert I, p. 643-644 et Rey I, 

p. 587) 

 

25 avril 1834. A Dassy, à N.-D. de l'Osier. Ne pas perdre l’esprit de la Règle. « Je me réjouis, mon 

cher ami, du bien que vous avez commencé à faire, mais je réduis à une moindre valeur que vous 

tous les compliments et tous les éloges qui vous ont été prodigués. C'est trop peu de chose à mes 

yeux; ce que je vois de réel, c'est l'embarras où va vous jeter le projet que vous a manifesté Mgr 

l'Évêque de vous adjoindre des prêtres de son diocèse à la prochaine ordination.  

  

... En attendant, je vous exhorte à ne pas perdre l'esprit de votre Règle, faites votre examen tous les 

jours sur la manière dont vous l'observez, sans quoi vous vous repentiriez de votre isolement, et le 

ministère que vous exercez avec zèle serait pour vous un sujet de dissipation. Ne vous livrez pas 

trop au travail, vous comprenez que vous ne pouvez embrasser tout ce que l'on pourrait vous 

proposer, il faut de la modération en tout. » (EO 8, 107) 

  

1er mai 1834. A Courtès. L’Osier. « Voilà Notre-Dame de l'Osier qui devient un établissement très 

important pour nous. La Providence a conduit les choses jusqu'à présent d'une manière vraiment 

admirable, mais il y a beaucoup à combiner pour ne pas mécontenter l'administration et le clergé ; 

de là un souci extrême pour moi. » (EO 8, 107-108) 
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14 mai 1834. Au baron Papassian. « Puisque le Souverain Pontife est peiné par l’idée de ce procès 

devant les tribunaux, je renonce à obtenir justice par ce moyen. Vous pouvez dire quelle est ma 

résolution à cet égard, et que je remets tout entre les mains du Saint-Père. 

  

Mais cela ne va pas jusqu’à consentir à quitter la France, il ne me serait plus aussi facile d’y rentrer 

que la dernière fois. C’est aussi trop violent que de se condamner, pour la satisfaction d’un 

gouvernement, à un exil perpétuel. Je ne suis pas non plus déterminé à aller rester hors de 

Marseille, où se trouve actuellement la plus grande partie de ma famille, où je suis comme 

indispensable à mon oncle, où les autorités mêmes ne cessent de traiter avec moi comme si je 

n’avais pas cessé d’être reconnu comme vicaire général ; vraiment on ne comprendrait pas 

pourquoi j’irais habiter une autre ville ; cela produirait le plus mauvais effet ; j’aurais l’air d’avoir 

été mis en pénitence par le Pape, tandis que je serais persécuté par le gouvernement, qui ne 

paraîtrait pas y toucher et qui se servirait du Souverain Pontife pour me punir de n’être pas à son 

gré. 

  

La vérité est que je ne suis point hostile au gouvernement ; je ne fais rien contre lui, quoiqu’il soit 

bien vrai que je ne suis pas plein d’enthousiasme pour lui. C’est parce que je ne me mêle de rien en 

politique et que je suis inattaquable ici qu’il fait intervenir le Souverain Pontife. J’espère que cette 

odieuse tactique ne lui réussira pas et que je resterai à mon poste... » (EO 15, 254) 

 

22 mai 1834. Aider les autres évêques ? De N.-D. du Laus. A Tempier. « ... J'ai trouvé ici, entre 

autres, un prêtre du diocèse de Valence. Il me disait que l'évêque n'a pas visité sa vallée depuis 

douze ans. Mon oncle n'est pas ainsi en arrière. Cela m'a fait naître le désir d'être en quelque sorte 

missionnaire parmi les évêques mes collègues. Je voudrais que tous ceux qui sont empêchés par 

l'âge de remplir la fonction essentielle de la visite pastorale et de l'administration du sacrement de 

la confirmation dans les parties difficiles de leur diocèse, m'y envoyassent, mais cela tant que je 

suis jeune encore, c'est-à-dire, Dieu me conservant la santé, une dizaine d'années. C'est que j'ai une 

grande compassion de ces peuples privés d'un secours auquel ils ont droit et qui est si nécessaire 

pour leur sanctification. » (EO 8, 108)  

  

28 mai 1834. Acte de visite à Notre-Dame du Laus. (Cf. 2ème partie) 

 

16 juillet 1834. A sa Maman. Un service demandé. « Vous vous étiez chargée, ma bonne Mère, de 

me procurer de la soie verte pour la paire de bas dont je pouvais avoir besoin quand il me faudrait 

officier certains dimanches de l’année où l’Église emploie cette couleur. Il est bien possible que 

vous n’ayez plus pensé à cette commission. Je vous prierai donc, si vous en avez le loisir, de voir 

chez les marchands de soie si vous pourriez trouver ce qu’il me faut. On n’en a point su trouver à 

Marseille, peut-être serez-vous plus heureuse à Aix. S’il fallait faire teindre la soie, il vaudrait 
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mieux attendre mon retour de la visite que je vais faire dans le diocèse d’Avignon, parce que je 

vous laisserais mes gants ou mes sandales pour qu’on teignît les bas exactement de la même 

nuance. Si, au contraire, vous trouvez de la soie toute prête, nous n’y regarderions pas de si près 

pour la nuance, pourvu que les bas pussent être prêts les derniers jours du mois quand je passerai 

à Aix en allant à Cucuron et à Pertuis. Peut-être de toute manière vaudrait-il mieux attendre de 

pouvoir confronter les nuances dans la crainte qu’il n’y eût une trop grande différence entre les 

sandales et les bas. Ainsi, attendons. 

 

La consécration de l’église ne m’a pas fatigué, je ne tousse plus la nuit, ainsi cela va mieux, vous le 

verrez de vos yeux le 30 du mois, c’est le jour que j’aurai le plaisir de vous embrasser à Aix d’où je 

ne partirai que le 31 juillet (?) pour me rendre à Pertuis et de là à Cucuron. 

 

Mon oncle est tout à fait remis de sa petite indisposition. Les autres de l’Evêché se portent bien,  

quoique les chaleurs fatiguent le pauvre Cailhol qui ne les supporte pas si gaiement que moi. J’ai 

beau suer, je préfère toujours l’été le plus chaud à l’hiver le plus tempéré. Ne vous exposez pas à la 

chaleur, de votre côté ; ce n’est pas le temps de songer d’aller aux campagnes.                                        

 

Adieu, ma chère Maman, je vous embrasse et je vous aime de tout mon cœur.    

+ Ch. J. Eug. Évêque d’Icosie » 

 

17 juillet 1834. Prochaine visite à Aix. A Courtès. « Un tout petit mot, mon cher Courtès, par le 

passage du p. Pons. J'ai appris avec peine que tu es souffrant de ton échauffement accoutumé. Ces 

hôtes importuns s'établissent en maîtres dans nos pauvres carcasses. Si nous ne pouvons les 

expulser, tâchons du moins de les rendre polis, pour qu'on puisse vivre avec eux.  

  

Je me propose d'aller passer deux jours avec vous en me rendant dans la vallée de la Durance 

(Cucuron, La Tour d’Aigues, Pertuis...) où je vais administrer le sacrement de confirmation à la 

place du pauvre archevêque d'Avignon qui ne peut pas quitter sa chambre. (Il mourra en 

septembre.) Il y a quinze et vingt ans qu'on n'a pas vu d'évêque dans ces contrées ; pourrait-on se 

refuser à procurer aux fidèles les secours auxquels ils ont droit ? Je sais que je ne suis pas 

strictement tenu à cet acte de charité ; mais il me semble qu'il y a une sorte de solidarité dans 

l'épiscopat. Je voudrais me mieux porter pour en faire davantage, mais cette irritation qui s'est 

fixée dans mon gosier me retient nécessairement quand il s'agit de prêcher, puisque à peine je puis 

parler quelque temps de suite. » (EO 8, 108-109) 

  

20 juillet 1834. Du baron Papassian. « Je me suis empressé de mettre sous les yeux du cardinal 

Bernetti votre bonne lettre du 14 mai, et Son Eminence l’a fait connaître au Saint-Père. Les 

sentiments qui vous ont porté à renoncer au projet d’obtenir justice par la voie des tribunaux de 

France, ont été appréciés et fort agréés par Sa Sainteté, qui a témoigné le désir de vous faire 
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connaître, Monseigneur, toute la satisfaction que son cœur paternel éprouvait de votre conduite en 

cette circonstance. Je suis heureux d’être chargé de vous exprimer ces sentiments de la 

bienveillance la plus marquée. 

 

J’ai eu en outre le loisir de parler de nouveau de votre position au Cardinal et, d’après tout ce que 

Son Eminence a eu la bonté de me dire, je puis vous assurer que le Saint-Siège n’est point dans 

l’intention de vous faire quitter ni la France, ni la ville de Marseille, où on sait que vous faites 

beaucoup de bien, et que vous êtes très utile à Monseigneur l’Evêque de Marseille. 

 

P.S. Votre lettre a fait l’effet que vous deviez en attendre. Tous en ont été contents. Le Cardinal m’a 

dit plus d’une fois qu’il n’était pas juste de vous forcer à quitter Marseille, et je puis vous assurer 

qu’il est fort bien disposé pour vous. Si on le laissait faire, les choses iraient bien autrement, mais 

on l’entrave de tous côtés. Tandis qu’envers vous on s’est montré froid, on a été assez chaud d’un 

autre côté à soutenir votre cause, et les notes du cardinal secrétaire d’État sont restées sans 

réponse. On m’a promis que si le gouvernement français continuait de vous donner de nouvelles 

inquiétudes, on vous soutiendrait, et comme évêque, et comme personne dévouée au Saint-Siège. » 

(Dans Rambert I, p. 647; Rey, p. 591) 

 

31 juillet – 12 août 1834. Tournée épiscopale dns le diocèse d’Avignon. 

 

7 août 1834. « J’ai pu faire du bien ». A Tempier. « ... Le bon Dieu me semble avoir évidemment 

approuvé ma résolution. Je ne me ressens plus du tout de l'incommodité qui m'a fatigué si 

longtemps. J'ai pu faire partout comme je fais toujours sans autre fatigue que celle que j'ai toujours 

ressentie en pareille occasion. 

  

… Je n'étais qu'un évêque africain, mais j'étais évêque ! Que serait-ce du premier pasteur ? Hélas ! 

que de choses à dire là-dessus. » (EO 8, 109)  

 

10 août 1834.  Avis officiel. « Le Ministre de l’Intérieur (Thiers) a invité le Préfet des Bouches-du-Rhône à 

s’abstenir de comprendre M. de Mazenod dans la confection des nouvelles listes électorales. »  (Dans Rey I, 

p. 595, note)  

 

18 août 1834. A l’évêque de Grenoble. A propos de N.-D. de l’Osier. « Monseigneur, M. Dupuy 

m’écrit pour me demander encore un sujet de notre Congrégation, et il m’assure que c’est de votre 

consentement qu’il fait cette démarche. Je vous avoue, Monseigneur, que j’ai d’abord été si peiné de 

n’avoir pas suivi l’impulsion de mon cœur qui me portait à vous écrire lorsqu’il me pressa 

d’adjoindre M. Guigues à M. Dassy, qu’il avait emmené avec lui, d’abord dans le dessein de rétablir 

sa santé, mais qu’il retint ensuite comme devant lui être très utile à son œuvre, que rien ne pourrait 
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me décider à me rendre aux désirs de M. Dupuy avant de savoir positivement de vous si la chose 

vous est agréable.  

  

Je savais que M. Dupuy était honoré de votre protection et plein du désir de seconder vos vues, 

toujours si fécondes pour le bien du diocèse que vous gouvernez avec tant de sagesse. Je l’avais vu 

sacrifier ici un véritable bien-être, dans la position la plus heureuse, pour se consacrer à l’œuvre 

qui avait obtenu non seulement votre approbation, mais vos encouragements. J’aurais craint de me 

mettre en opposition avec les desseins de Dieu, que j’aime à reconnaître dans la conduite et la 

direction des premiers pasteurs tels que vous, si je m’étais permis de résister aux pressantes 

sollicitations de celui que vous aviez chargé de traiter, pour ainsi dire, l’affaire de la Sainte Vierge. 

Vous le dirai-je, Monseigneur, dans mon illusion de confiance, je crus entrevoir que vous vouliez 

que la chose fût ainsi. 

  

Il n’est pas douteux que M. Dupuy, se trouvant sur les lieux qu’il s’était d’abord flatté d’exploiter 

saintement tout seul ou avec le secours de quelques prêtres du pays, a vu qu’il serait trop difficile, 

et même impraticable, d’établir une communauté composée de parties hétérogènes, et il ne s’est 

vraisemblablement pas senti la force de passer sa vie dans l’intimité avec des étrangers qui 

apporteraient chacun leur volonté propre, des idées divergentes, un esprit particulier. 

  

Il avait été à même de connaître et d’apprécier les prêtres de notre Congrégation ; il savait que nos 

communautés sont des paradis sur terre ; que la paix, l’union, la plus parfaite charité y règnent ; 

qu’il n’y a qu’une volonté, qu’un cœur, l’habitude et le goût de l’obéissance. Dès lors, il a voulu 

s’associer ces hommes qui ne cherchent en ce monde que la gloire de Dieu et le salut des âmes, et 

qui ne le contrarieraient pas dans ses vues pour le bien. Je puis vous assurer que, quoique ces 

prêtres appartiennent à une Congrégation religieuse, vous trouverez en eux respect, obéissance et 

dévouement à toute épreuve. Ils dépendront de vous comme étant leur évêque, ils vous aimeront 

comme leur père ; leur confiance et leur reconnaissance vous sont acquises d’avance comme à leur 

protecteur et à leur guide. 

  

Certainement, ils mettront toute leur application à seconder toutes vos vues et à vous plaire, car ils 

sont dressés de longue main à la dépendance des évêques, que leur Institut leur prescrit d’honorer 

d’une manière toute particulière, non ad oculum servientes, mais propter conscientiam (servant non 

parce qu’on est vu, mais par motif de conscience). En un mot, ce seront vos hommes, et quoique le 

régime intérieur de leur communauté soit fixé par leur Règle, en cela même il se trouvera qu’ils 

feront votre volonté, puisque vous ne demandez pas mieux que de les voir vivre dans une parfaite 

régularité, conformément à ce que l’Église leur a prescrit en approuvant leurs Constitutions. 

  

Voilà, Monseigneur, ce que le bon Dieu m’inspire de vous écrire en toute simplicité. Parlez et tout 

sera aplani. 
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Le sujet que je destine à augmenter la petite famille (il s’agit du p. Vincens) est excellent sous tous les 

rapports. C’est un grand sacrifice que je fais en l’envoyant dans cette communauté, car je comptais 

le donner pour supérieur à la maison que nous avons dans le canton de Fribourg. Il prêche comme 

un véritable apôtre, c’est-à-dire très bien, sans prétention et avec fruit. Il est bon, agréable et 

régulier ; ce sera un trésor pour la maison de l’Osier. Mais quoi qu’en dise M. Dupuy et quelque 

pressé qu’il soit de le voir arriver avant la fête du sanctuaire, qui est le 8 septembre, il ne partira 

pas que vous ne m’ayez donné vos ordres. 

  

Permettez, Monseigneur, qu’en terminant cette longue lettre, je me recommande très instamment à 

vos prières. J’aurai désormais un titre de plus à votre charité et à votre amitié, car vous êtes devenu 

le père de mes enfants. » (EO 13, 119-121) 

  

18 août 1834. A Guigues et Dassy, à N.-D. de l'Osier. Etablir une régularité parfaite. « ... Je vous 

enverrai le p. Vincens qui entre aujourd'hui en retraite pour faire son oblation lundi. C'est un 

grand sacrifice que je fais. J'avais compté sur lui pour aider le Maître des Novices et se préparer, 

dans la continuation de la grande régularité du noviciat, à devenir supérieur de Billens...  

 

Que le p. Guigues comprenne bien toutes les obligations de sa charge. S'il n'établit pas une 

régularité parfaite dans sa communauté, il en sera responsable devant Dieu et la Société. Je 

n'autorise aucune interprétation. Que la Règle soit observée dans tous les points et par tous. Si 

l'affluence des étrangers trouble l'ordre, que l'on prenne des précautions pour maintenir malgré 

cela la régularité. On sera plus édifié de cette fidélité que des politesses excessives qui 

entraîneraient une perte de temps considérable et un grand désordre. Vous me tiendrez au courant 

de tout et me consulterez souvent. Le p. Dassy facilitera, par son obéissance et son zèle pour la 

régularité, le travail du supérieur. Il concourra avec lui à jeter les fondements solides d'un 

établissement qui ne pourra prospérer et honorer notre Congrégation qu'autant que l'on s'établira 

sur cette base. Songez d'ailleurs que le p. Vincens que je vais vous envoyer n'est que depuis un an 

parmi nous ; le relâchement, ou le scandaliserait, ou l'entraînerait dans une voie contraire à celle 

qui lui a été indiquée comme la seule par laquelle on puisse arriver aux fins de la Société. Vous 

voyez, mes chers enfants, ma sollicitude ; au nom de Dieu, secondez mes vœux ; vous le pouvez, 

vous en avez la volonté ; mettez-vous à l'œuvre. Malgré notre pauvreté, dès que nous aurons des 

prêtres, je vous en enverrai un de plus. » (EO 8, 109-111) 

  

30 août 1834. Réponse de l’Evêque de Grenoble. « Monseigneur, Je devrai ma bonne fortune à une 

imprudence de M. Dupuy. Je voulais des missionnaires indigènes, et j’en aurai qui me viennent du 

fond de la Provence. Des Dauphinois eussent été à former, et une Règle à faire adopter, et j’en aurai 

d’éprouvés et qui sont déjà habitués à une Règle approuvée par le Souverain Pontife ! Je n’aurais eu 

que des prêtres séculiers, et, ce qui est d’un grand prix à mes yeux, je posséderai des membres 
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d’une Société religieuse dont chacun est déjà, à l’exemple du saint Précurseur lucerna ardens et 

lucens (une lumière qui brûle et éclaire). Vraiment, Monseigneur, loin d’en vouloir à M. Dupuy, je 

suis tenté de m’écrier : felix culpa (heureuse faute). 

 

Oui, j’adopte vos chers enfants, à condition que vous continuerez, comme cela est de droit, de les 

aider de vos conseils, de les couvrir de votre bienveillance et de vous conduire à leur égard comme 

un père affectueux et chéri. La grâce cependant que j’attends de vous, c’est que vous ne les 

changiez pas sans mon aveu, car moi aussi, j’éprouve que mon cœur sera très accessible aux 

sentiments de la paternité envers des prêtres aussi édifiants et aussi utiles. Je n’ai qu’entrevu M. 

Dassy, j’ai vu un peu plus M. Guigues, et tous deux m’ont inspiré confiance et intérêt. J’accepte avec 

reconnaissance celui que vous consentez à leur associer... » (Dans Rambert I, p. 654)  

 

1er septembre 1834. De l’avocat Berryer, député de Marseille. « Le Code civil est évidemment 

inapplicable ; les fonctions publiques que les Français ne peuvent accepter d’un souverain 

étranger, sans perdre la qualité de citoyen en France, sont celles qui tiennent à l’ordre temporel et 

politique et qui, par la dépendance de souveraineté où elles placent celui qui les accepte et les 

exerce, le font en effet sujet d’un autre pays, d’un autre gouvernement. Mais les dignités de 

l’Église, conférées par le Chef de l’Église, ne placent ceux qui en sont investis dans aucun rapport 

de sujétion temporelle envers le Souverain des Etats Romains. Ce n’est qu’un titre de dignité et de 

fonctions spirituelles, qui, dans l’ordre catholique, émane du Saint-Siège, mais qui n’altère pas plus 

la qualité de citoyen français que tous les rapports de foi, de soumission, de discipline spirituelles 

qui lient chaque catholique au Chef de l’Église... » (Dans Rey I, p. 596) 

 

3 septembre 1834. A Guigues, sur sa charge de supérieur. « Je descends de l'autel, mon cher p. 

Guigues, où j'ai offert le saint sacrifice en action de grâces pour l'heureuse conclusion qui nous 

tenait tant à cœur. Le p. Vincens vous porte la copie de la lettre que Mgr l'Évêque de Grenoble 

vient de m'écrire. Vous verrez comment le Maître des cœurs les dirige à sa volonté et vous bénirez 

le Seigneur avec moi. La reconnaissance que nous devons à Dieu pour ce prodige ne peut 

autrement se manifester que par la ferme résolution de marcher toujours en sa présence selon 

notre vocation, dans la pratique exacte de nos Règles. Cette responsabilité pèse sur vous, très cher 

p. Guigues, que j'ai nommé supérieur de cette nouvelle maison et sur lequel je me décharge avec 

confiance d'une grande partie de ma sollicitude. Ouvrez le livre de nos Règles, pour que chacun y 

puise ses inspirations et la connaissance de la conduite qu'il doit tenir. Rejetez tous les conseils de 

la prudence humaine. Il n'y a de vraie sagesse que dans l'accomplissement de ses devoirs, et les 

devoirs sont fixés et sanctionnés par l'autorité infaillible qui nous les a imposés. Redoutez de 

laisser introduire le moindre abus, Dieu vous en demanderait compte, car c'est vous qui bâtissez 

les fondements de la nouvelle communauté, et il faut qu'elle répande au loin la bonne odeur de 

Jésus-Christ.  
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Le p. Vincens vous secondera admirablement. Il a été un modèle de régularité pendant son 

noviciat et il a les idées les plus justes sur les devoirs de son saint état. Je le nomme votre premier 

assesseur et votre admoniteur. C'est un homme de bon conseil, consultez-vous avec lui. Le père 

Dassy sera votre second assesseur. Voilà votre petite communauté constituée. Dieu aidant, nous y 

joindrons dans la suite quelque nouveau sujet. En attendant, usez bien de ce que vous avez. Certes, 

le p. Vincens me fera bien faute ailleurs. Je ne regrette pourtant pas de vous le donner, tant j'ai à 

cœur de vous voir bien commencer et répondre aux espérances que l'on a conçues. Vous me 

tiendrez au courant de tout. Il est des décisions données pour N.-D. du Laus qui s'appliquent à 

votre communauté, soit par rapport au concours des pèlerins, soit à raison des prêtres qui 

pourront se présenter pour faire retraite ou simplement pour vous visiter. Retenez bien que vous 

ne devez jamais être des complaisants qui perdent leur temps, ni votre maison un hôtel garni. 

Chacun doit y faire son affaire en toute liberté. Dupuy pourra se livrer davantage à l'extérieur ; 

quant à vous, il est essentiel que vous preniez un bon pli. On sera plus édifié de votre réserve que 

d'un bavardage qui n'aurait jamais de fin, puisqu'il faut vous attendre que les prêtres se 

succéderont sans interruption. Je vous recommande encore de ne pas faire un autre ordinaire que 

celui qui est en usage parmi nous. J'ai réglé ce point dans ma dernière visite à N.-D. du Laus. 

N'introduisez rien que je doive réformer. On ne doit pas venir chez vous pour se régaler. Si votre 

ordinaire ne plaît pas à quelqu'un, libre à lui d'aller à l'auberge. Que vos plats soient abondants, 

mais qu'ils ne dépassent jamais le nombre prescrit.  

  

Je finis en vous réitérant mes plus pressantes recommandations pour que tout s'établisse 

ponctuellement comme il faut. Ma conscience me presse et j'en charge la vôtre. Je vous embrasse 

avec toute l'affection que vous me connaissez et je vous bénis tous. Adieu.  + Ch. Joseph Eugène, 

évêque d'Icosie. » (EO 8, 111-113) 

 

19 septembre 1834. A Mgr Casanelli d’Istria, évêque d’Ajaccio. Engagement de Mgr de 

Mazenod.  « Je ne me dédis point de l’engagement que j’ai pris avec vous de vous seconder de tout 

mon pouvoir dans la grande mission que vous avez à remplir dans le diocèse que la divine 

Providence vient de confier à vos soins. J’ai remercié Dieu mille fois d’avoir donné à ce peuple un 

premier pasteur tel que vous, parce que je connais l’étendue du mal et parce que je sais aussi tout 

ce que l’on peut attendre de votre piété, de votre zèle et de la sollicitude qui vous presse pour vos 

malheureuses ouailles, abandonnées depuis si longtemps. 

 

Le champ me semble si vaste et si fertile, quoique recouvert de ronces, que, si je n’étais encore que 

simple prêtre, je ne cèderais à personne l’honneur de me donner à vous pour vous aider à le 

défricher, mais ce que je ne puis faire moi-même, d’autres le feront pour moi. A raison de la qualité 

des sujets qu’il vous faut, il m’en coûtera beaucoup pour les arracher aux divers ministères qu’ils 

remplissent avec des bénédictions et un succès incroyables ; mais je suis décidé à faire tous les 

sacrifices pour établir solidement le bien immense que vous avez en vue et qui s’opérera, Dieu 
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aidant, par la coopération des hommes de Dieu que je vais, d’après vos ordres, mettre à votre 

disposition pour fonder votre grand séminaire. 

 

Vous connaissez de réputation le p. Albini ; c’est un savant théologien et qui plus est un saint 

missionnaire, il professe avec distinction la théologie depuis un grand nombre d’années et il passe 

ses vacances à évangéliser les pauvres. Il fait d’ailleurs un si grand bien à Marseille qu’en l’enlevant 

d’ici, je vais me mettre à dos tout le monde ; c’est l’homme qu’il vous faut. Je vous le cède. Il sera 

accompagné d’un professeur de dogme, homme de talent, qui entend l’Ecriture sainte et les 

cérémonies (Telmon). Je vous donnerai ensuite pour supérieur le prêtre le plus distingué de nos 

contrées (Guibert), soit pour sa profonde piété, soit par l’étendue de ses connaissances, soit par la 

finesse de son esprit cultivé. Il fait les délices du diocèse de Gap où il est supérieur du sanctuaire 

qui nous est confié ; c’est à qui l’aimera davantage, de l’évêque, du clergé et du peuple. Je ne sais 

comment je m’arrangerai avec tout ce monde-là, mais n’importe, c’est encore l’homme qu’il vous 

faut, du moins pour les commencements... » (EO 13, 121-122)  

 

20 septembre 1834. Au Ministre des cultes. « J’aurais désiré qu’une voie honorable de conciliation 

fût ouverte. Je vois avec regret que nous en sommes bien loin ; je suis maintenant forcé par l’arrêté 

de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône portant radiation de mon nom des listes électorales de 

défendre ma qualité de Français devant les tribunaux... » (Dans Rey, I, p. 597) 

 

26 septembre 1834. De Guibert. Son oui. « C’est avec zèle et ardeur que je veux embrasser la 

mission que vous m’imposez autant par dévouement à la Société à laquelle j’appartiens sans 

réserve que par l’amour filial que j’ai voué à votre personne et ce sentiment n’exclut pas celui de 

mon indignité, mais je me confie entièrement dans Celui qui se sert pour arriver à ses fins de ce qui 

est faible et même de ce qui n’est pas. Je sens très bien tout ce qui me manque. J’étais bon tout au 

plus à donner une petite mission dans un village, aussi je n’aspirais pas à autre chose. J’étais 

heureux au-delà de toute expression dans ma position actuelle. J’aurais voulu cacher toute ma vie 

dans ce sanctuaire où la présence de la Sainte Vierge est si sensible. Aussi j’accepte volontiers 

l’espérance que vous me donnez d’un retour vers ce saint asile. Mais avant tout le bien des âmes et 

celui de la Société. » (EO Guibert, 329) 

 

26 septembre 1834. De Guibert à Tempier. « Admirons la bonté de Dieu à l’égard de notre Société 

et du nouveau pays où elle va poser le pied. Deux établissements en trois mois et quels 

établissements ! Il n’y avait pas à hésiter. Plutôt que de renoncer à la possession de cette île, il 

fallait tout tenter. Nos différentes maisons vont être démembrées, mais le plus important est 

d’occuper du terrain, c’est le moyen d’être connu et d’avoir des sujets. On pourrait, au besoin, 

réduire Billens à un hospice gardé par deux malades. Il est à présumer que la Corse aura bientôt 

rendu ce qu’on lui donne et même au-delà. D’ailleurs, c’est une œuvre sublime, toute évangélique. 

Nous allons nous associer à un saint évêque qui entreprend la régénération d’un clergé, d’un pays 
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où il ne doit rester que la foi. Je me sens plein d’un saint courage et c’est Dieu sans doute qui me le 

donne et il faudra bien qu’il change mon être de fond en comble pour m’élever à la hauteur d’une 

telle mission. Il le fera parce qu’il voit notre pauvreté, ma bonne volonté et le peu de confiance que 

j’ai en mes propres forces. J’écris par le même courrier à notre Père Supérieur pour me mettre à sa 

disposition. Il me trouvera toujours disposé à tout pour l’intérêt de la Société. » (EO Guibert, 328) 

 

Octobre 1834. Le noviciat et le scolasticat sont transférés à Aix, « la maison du Calvaire étant devenue 

insuffisante. » (Rey I, p. 602) 

 

Octobre 1834. Circulaire de Mgr Fortuné à ses confrères évêques. (Dans Rey I, 597 - 601) 

 

2 et 3 octobre 1834. A Courtès. Le noviciat, séparé de la communauté. « ... Il est essentiel que le 

noviciat soit entièrement séparé des prêtres qui forment le reste de la communauté. Le supérieur 

seulement doit avoir des rapports généraux avec le noviciat; seul il peut pénétrer dans son enceinte 

qui doit être fermée à tout autre. Les novices, de leur côté, ne doivent jamais sortir de leur quartier 

pour se répandre dans la maison; ils sont tenus au plus strict silence à l'égard de tous autres que le 

supérieur. Si quelque prêtre s'oubliait jusqu'à leur parler, ils ne devraient répondre que par 

monosyllabes en se retirant sur-le-champ avec politesse et modestie; mais j'espère qu'on ne mettra 

point les novices à cette épreuve, les prêtres étant une fois informés qu'il leur est défendu de parler 

aux novices. 

 

Quoique le supérieur doive toujours avoir la haute main dans la maison, il laissera pourtant une 

grande indépendance au maître des novices dans son noviciat et à l'égard de ses novices. Le maître 

des novices aura soin de lui rendre compte de l'état de son noviciat ; et c'est dans ces conférences 

que le supérieur fera part de ses pensées au maître des novices, pour que toute direction arrive aux 

novices par leur maître ; néanmoins, pour ce qui tient à l'ordre général de la maison, les novices 

dépendent directement du supérieur. Ainsi, quand ils devront sortir de la maison ou qu'ils 

rentreront, quand ils devront faire quelque pénitence au réfectoire, etc., ils en demanderont 

l'agrément au supérieur. 

 

Vu la situation des lieux et pour enlever tout prétexte aux novices de parcourir la maison, je 

voudrais que l'on trouvât moyen de prévenir le supérieur sans aller le chercher dans son quartier. 

Par exemple on lui demanderait ces permissions à l'issue d'un exe rcice commun qui doit être 

présidé par le supérieur; après vêpres, pour les sorties; après l'examen, pour ce qui doit avoir lieu 

au réfectoire. 

 

Le maître des novices doit être tout à son affaire. Il ne faut donc jamais le détourner de ses 

occupations habituelles auprès des novices qu'il doit, pour ainsi dire, couver comme la poule 

couve ses poussins. Si parfois le supérieur voulait employer à quelque chose le maître des novices, 
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il devrait combiner avec lui pour le temps, afin que le noviciat, qui est à proprement parler son 

unique affaire, n'en souffrît pas. J'en dis autant pour le cas où le supérieur voulût occuper quelque 

novice ; il devra toujours s'entendre avec le maître des novices et lui laisser toute la liberté de lui 

faire toutes les observations qu'il croira du devoir de sa charge. 

 

Pour que les novices n'eussent jamais l'occasion d'avoir des rapports au dehors de leur noviciat, je 

serais bien aise que leur lingerie fût à part et dans leur enceinte. Je ne me soucie pas qu'on les 

occupe à la sacristie, à moins qu'on en forme une pour eux. Nos privilèges nous suffiront pour 

cela. 

 

Tous les livres ascétiques ou autres qui pourront être utiles aux novices seront à la disposition du 

maître des novices. Il sera aussi le dépositaire du papier, plumes, encre, etc., qu'il faudra pour les 

novices. Toutes les lettres des novices passeront par les mains du maître des novices. 

 

On n'admettra jamais de sujets sans que j'en sois prévenu. Au moins une fois par mois on me 

rendra compte de tout. En cas de doute sur quelque point, on me consultera. 

 

Les oblats (scolastiques) que j'ai envoyés avec les novices sont censés novices; j'ai cru nécessaire de 

renforcer leur éducation religieuse par ce moyen. Ils n'auront pas plus de rapports avec les prêtres 

de la maison que les simples novices ; en un mot, ils sont réputés novices. 

 

Je te recommande de veiller sur la santé du maître des novices qui, étant fort jeune, et consultant 

beaucoup plus son zèle que ses forces, pourrait aisément épuiser son tempérament qui n'est pas 

bien formé. 

 

Je suis ravi de ce que tu me dis du p. Aubert. Je le connaissais trop bien pour n'être pas persuadé 

qu'il te satisferait en tout. De son côté, il m'a écrit pour se louer de tes bons procédés et me 

confirmer sa résolution d'être le plus respectueux de tes sujets. Tu peux en toute confiance t'ouvrir 

à lui dans les ennuis que tels autres te donnent. Tu ne saurais croire les vertus qu'il y a dans cette 

belle âme et combien son jugement est précoce et assuré. » (EO 8, 113-115) 

 

2 et 3 octobre 1834. A Casimir Aubert. Envoi de deux Italiens qui ne semblent pas faits pour le 

noviciat. « ... Je me suis trouvé par hasard au Calvaire quand les deux Italiens y sont venus. Après 

avoir causé longtemps avec eux, j'ai conclu que l'un d'eux n'avait pas assez de capacité et l'autre 

pas assez de vertu. Le p. Albini, avec qui je les ai laissés, te les adresse pour que tu en juges 

définitivement. Je ne voudrais pas que tu te laissasses tromper, voilà pourquoi je t'écris encore ce 

soir. D'abord je ne crois pas qu'il soit possible d'admettre celui qui a moins d'esprit. Il a très mal fait 

ses classes, il a été congédié du collège des Jésuites précisément parce qu'il ne réussissait pas dans 
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les études. C'est un professeur en ville qui lui a fait tout bâcler en peu de temps. Il a de plus une 

grande difficulté pour s'exprimer. Je pense qu'il n'est pas fait pour nous. 

 

L'autre a une mauvaise tournure, un sourire ricaneur, une recherche dans la toilette qui laisse 

supposer qu'il se croit joli garçon. Je crois qu'il n'a pas l'ombre d'idée des vertus religieuses et il se 

pourrait bien qu'il ne se présente que par calcul. Ce qui me confirmerait dans ce jugement, c'est 

que ce compère était depuis huit jours à Marseille sans avoir songé à se rendre au noviciat. Il m'a 

avoué qu'avant de s'informer il avait voulu satisfaire sa curiosité qui l'a porté jusqu'à aller voir 

Toulon. Je l'ai poussé de questions et lui ai fait avouer qu'il a été au théâtre, soit ici, soit à Toulon. Il 

paraît qu'il ne se faisait pas faute de ce plaisir à Nice. A la vérité, il m'a dit qu'il ne croyait pas qu'il 

y eût tant de mal que je lui en faisais entrevoir. Mais, mais, mais, avec toutes ces dispositions, 

qu'est-ce que cette vocation ? Et quand on se permet tant de choses, n'est-il pas à craindre qu'on ne 

soit gâté jusqu'à la moelle des os ? Plus j'y réfléchis, plus je le crains et, tout bien pesé, je crois qu'il 

serait imprudent de risquer le coup. 

 

Ce jeune homme a plus de vingt ans, il n'est pas sot ; s'il a fait un calcul de son entrée chez nous, il 

saura mieux dissimuler qu'il ne l'a fait aujourd'hui, surtout après avoir vu l'effet des aveux que je 

lui ai arrachés. En somme, je regarderais comme un miracle qu'il parvînt à acquérir les vertus 

religieuses et je craindrais beaucoup que l'introduction au noviciat d'un jeune homme vicieux, et 

surtout n'ayant pas l'ombre de la ferveur, ne fût nuisible à ceux qui ont grand besoin de bons 

exemples. Malgré cela, je ne prononce pas absolument son exclusion. Si tu te sens le courage 

d'entreprendre sa conversion, que tu comptes sur un miracle, tu pourras essayer, mais sois sur tes 

gardes, méfie-toi et surtout ne songe pas à l'admettre avant un mois d'épreuve bien serrée. 

 

A ce sujet, je veux te dire que lorsque tu rencontreras des impudiques, l'année du noviciat n'est pas 

suffisante pour les admettre aux vœux, lors même qu'ils auraient passé l'année sans tomber. Ce 

vice n'est pas mort quand on l'a étourdi. Et s'il a été trop enraciné, si l'on s'est surtout abandonné à 

des désordres qui entraînent complicité, tels la f[ornication] et l'ad[ultère], il faut triple vertu pour 

rassurer sur l'avenir. » (EO 8, 115-116) 

 

6 octobre 1834. A Guigues. Comment accueillir et aider les prêtres.  « ...Il sera important de vous 

entendre avec le p. Vincens pour la manière de faire faire la retraite aux ecclésiastiques et aux 

prêtres qui viendront à cet effet dans votre maison. J'ai appris avec peine, mais sans surprise, que 

les dispositions de certains prêtres du voisinage étaient changées à votre égard. Je vous 

recommande d'avoir l'air de ne pas vous en apercevoir et de faire toujours verser la mesure des 

politesses, sans néanmoins rien corriger de ce qui les choque, c'est-à-dire d'être toujours plus 

réguliers, toujours plus éloignés de la dissipation, du genre qu'ils ont adopté ; à la longue, vous 

captiverez le suffrage de ceux même qui voient, dans votre conduite, une censure muette de celle 
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qu'ils tiennent. Rappelez-vous qu'il faut racheter votre jeunesse, et je dirai votre air enfantin, par 

beaucoup de gravité extérieure, qui n'exclut pas la politesse. 

 

Je pense que vous avez réglé depuis longtemps ce qui concerne les allants et les venants, et que le 

prix de ce qu'ils vous coûtent est fixé, de façon à ce que personne n'en prétexte cause d'ignorance. 

Le bon sens vous en fait une loi, autant que la prescription que j'ai pu vous en faire. Je vous 

recommande de tenir vos comptes en règle pour m'en faire passer le double au moins par 

semestre. 

 

Je ne saurais trop vous recommander de cultiver toujours plus la bienveillance de Monseigneur. » 

(EO 8, 116-117) 

 

7 octobre 1834. De Mgr Casanelli d’Istria. De Rome.  « … J’accepte avec empressement l’offre des 

professeurs que vous m’avez faite et suis on ne peut plus sensible aux sacrifices que vous allez 

vous imposer en me les cédant. Certes, mon diocèse, vu l’état malheureux où il se trouve, ne 

demandait pas moins que des hommes de ce caractère et vous ne pouviez leur donner une 

destination qui fût plus digne de la miséricorde divine. Le Souverain Pontife prenant le plus vif 

intérêt à l’établissement de mon séminaire, j’ai cru lui faire plaisir en lui communiquant votre 

lettre, et je ne me suis pas trompé. Il a été touché de votre zèle apostolique et n’a pu s’empêcher de 

bénir nos désirs communs et le commencement d’une œuvre à laquelle vous aurez la gloire d’avoir 

si puissamment contribué. » (Dans Rey I, p. 610) 

 

9 octobre 1834. A Guigues. Le succès de l'apostolat à l'Osier est dû à la régularité. « J'ai béni 

comme vous le Seigneur des grâces accordées à la maison de l'Osier. J'ai appris de vous encore 

avec une grande satisfaction que la dévotion du sanctuaire croissait et se perfectionnait. C'est une 

grande récompense que le bon Dieu accorde à votre zèle et à votre dévouement. La régularité 

intérieure et votre fidélité à la Règle vous ont attiré cette grâce que vous appréciez. Continuez sans 

vous lasser, mais obtenez, par l'intercession de la sainte Vierge, que nous sortions de l'enfance où 

tant de malheureuses circonstances nous ont retenus. » (EO 8, 117) 

 

10 octobre 1834. A Guigues. Conseils pour la prédication : difficultés de l’accent. « ...Je suis dans 

l'admiration de tout ce que vous me dites. Remerciez-en le bon Dieu et la Sainte Vierge, et 

continuez de vous rendre dignes de cette puissante protection par une vie exemplaire qui répande 

au loin la bonne odeur de Jésus-Christ et prouve hautement qu'il est encore des hommes qui, au 

milieu de la démoralisation qui a atteint même le clergé, ont su comprendre les voies de ce divin 

Maître et suivre fidèlement ses conseils. 

 

Vous ne sauriez montrer trop de reconnaissance à Mgr l'Evêque de Grenoble qui a fait verser la 

mesure des bons procédés à votre égard. Conservez toujours avec lui des rapports de confiance 
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que sa bonté veut bien apprécier et sachez lui prouver qu'il n'y a pas de prêtres, dans son diocèse, 

qui lui soient plus dévoués que vous. Ce n'est pas le tout d'être tels, faites en sorte qu'il le sache. 

C'est une consolation que vous lui devez. 

 

Mon oreille est tout aussi choquée que celle de Monseigneur de ce qu'a de désagréable l'accent de 

certains de nos Pères; j'en suis de plus impatienté, parce que s'ils avaient suivi mes conseils 

lorsqu'ils étaient plus jeunes, surtout lorsque je les appelai en Suisse, ils auraient pu se corriger 

beaucoup, mais après tout, quand le fond est bon, je prends mon parti pour l'écorce ; je ne passe 

pas facilement sur la forme, c'est-à-dire la correction du style, le geste, le débit, etc, sur ce point ils 

ne peuvent pas prétexter l'endurcissement de l'organe. C'est tout bonnement défaut d'application, 

insouciance, routine. Il faut être inexorable là-dessus. » (EO 8, 118) 

 

11 octobre 1834. A Casimir Aubert. Aux novices, la perfection par l’obéissance. « L.J.C. et M.I.  Je 

vais partir, mon cher Aubert, pour Gémenos malgré les ondées de pluie qui tombent de temps en 

temps, et je t'écris deux mots par une personne qui s'en retourne à Aix. C'est pour te dire que je ne 

te tiens pas quitte des détails que tu te proposais de me donner lorsque ma lettre te détourna de ce 

sujet toujours très intéressant pour moi. 

 

Guigues m'a écrit les choses les plus consolantes de la position de sa communauté par rapport à M. 

l'Évêque de Grenoble qui a fait le plus grand éloge de lui et de ses confrères à tout le clergé réuni 

pour la retraite. Il leur a même donné carte blanche pour se rendre au noviciat si bon leur semble. 

C'est vraiment merveilleux! 

 

J'ai écrit longuement au p. Courtès qui a dû te communiquer ma lettre ; il a eu l'attention de m'en 

accuser réception. Je n'ai besoin de faire aucune recommandation, si ce n'est à tes novices et oblats 

pour qu'ils se mettent sérieusement à l’œuvre de leur perfection qui ne s'opérera que par 

l'obéissance à ceux que Dieu a chargé de les diriger.  

 

Adieu, mon oncle attend ma lettre de pied ferme, je ne la prolonge pas davantage. Je t'embrasse 

bien tendrement.   

 

Donne-moi des nouvelles de la cholérine (forme bénigne de choléra) de Courtès. » (EO 8, 118-120) 

 

NB. Cette lettre est, parmi les lettres destinées aux Oblats, la plus ancienne dont l’autographe a été conservé. 

Voir EO 6, XVII. 

 

14 octobre 1834. A Casimir Aubert. Conduite du novice Roucou. Fréquence de la communion. 

« C'est par oubli que je ne t'ai pas dit que je laissais à ta disposition les communions ; tu 

m'avoueras pourtant que, d'après ce que tu me dis des dispositions de ces Messieurs quand ils sont 
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arrivés à Aix, ils méritaient bien la soustraction que j'avais prononcée. Sur cela, je te recommande 

d'être très sévère. La communion dans la semaine suppose qu'ils marchent dans la voie de la 

perfection de leur saint état. S'ils en dévient, elle ne peut plus leur être accordée. 

 

... La conduite de Roucou dans la circonstance que tu me cites est digne des plus grands éloges. 

Quand on a fait un acte de ce genre, il n'en doit plus rien coûter pour marcher à grands pas dans la 

voie de sa vocation. Il a la preuve de l'assistance de Dieu, elle ne saurait jamais lui manquer que 

par sa faute. Et j'ai la confiance qu'il ne s'en rendra jamais coupable. Oh ! que j'aime les âmes 

généreuses. » (EO 8, 120-121) 

 

18 octobre 1834. A Guibert. La Congrégation accepte la direction du grand séminaire d'Ajaccio. 

Le p. Guibert sera le supérieur des Oblats en Corse. « Ce n'est pas d'aujourd'hui, mon cher ami, 

que je gémis sur la nécessité d'être séparé de ceux que la Providence m'a donnés pour conseils 

dans l'administration de la famille. Je ne voudrais rien décider sans les entendre tous ; je me sens 

porté à aider mon jugement de leurs lumières et des bons conseils que leur inspire le zèle qu'ils ont 

pour la prospérité de la famille et le bien de l'Église dans l'exercice du ministère qu'elle embrasse. 

Dans ce moment-ci, plus que jamais, j'aurais voulu m'entretenir particulièrement avec vous, avant 

de prendre une décision qui doit avoir les plus grandes conséquences, mais elle ne souffre pas le 

moindre retard. Je suis obligé de répondre tout de suite, et encore je crains de n'avoir pas le temps 

de recevoir la lettre qui doit me fixer, non point sur un changement, mais on peut dire sur un 

véritable bouleversement dans nos maisons. 

 

Un vaste horizon s'ouvre devant nous : nous sommes peut-être appelés à régénérer le clergé et tout 

le peuple de Corse. L'Évêque nous appelle pour diriger son séminaire, et il est disposé à nous 

confier les missions de son diocèse ; il faut prendre ou laisser. Ce dernier parti serait indigne, pour 

peu que nous puissions faire ; il serait désespérant, si réellement nous nous trouvions dans 

l'impossibilité de répondre à la pressante invitation qui met le comble à nos vœux. La vérité est 

que nous pouvons accepter l'offre après laquelle nous avons soupiré, et qui ne nous serait jamais 

plus faite si nous la refusions à présent. Mais, pour remplir cette tâche, il va nous en coûter les plus 

grands sacrifices. Jamais je ne pourrai m'expliquer dans une lettre. 

 

Comment redire, en effet, ce qui fait depuis six jours le sujet de mes entretiens habituels avec le 

seul assistant qui se soit trouvé auprès de moi ? J'ai tout pesé, tout ruminé ; je me suis fait toutes les 

objections, j'ai considéré tous les inconvénients, et il a fallu conclure qu'il faut passer par-dessus 

tout et tout sacrifier pour n'avoir pas à nous reprocher de nous être fermé la porte que la 

Providence nous ouvre. 

 

Mais qui envoyer pour fonder cet établissement important ? Il faut des professeurs, il faut surtout 

un supérieur très capable. Nous n'avons que vous, mon cher, qui dans la Société réunissiez les 
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qualités propres pour faire cette fondation. Je le dis devant Dieu et après m'être épuisé en 

combinaisons de tout genre. Je sens trop le vide que vous ferez ailleurs ; mais je le répète, la 

fondation ne peut être faite que par vous. Vous me dispenserez de vous le prouver ; votre modestie 

s'y opposerait lors même que l'esprit d'obéissance dont vous êtes rempli ne vous en ferait pas un 

devoir. Nous allons être disloqués pour un an ; personne ne le sera plus que moi, mais c'est une 

nécessité qu'il faut subir en vue du bien immense qui doit en résulter. 

 

Adieu, demandez à la Sainte Vierge pour vous, pour moi et pour toute la famille, lumière, force et 

continuelle assistance. Je vous embrasse et je vous bénis.  + Charles Joseph Eugène, évêque 

d'Icosie. » (EO 8, 121-122) 

 

21 octobre 1834. A Casimir Aubert. Retraite annuelle du p. Aubert et des novices. « Je compte, 

cher ami, sur une occasion, elle se présentera peut-être demain. Je vais toujours t'écrire deux mots 

pour répondre à ta lettre d'aujourd'hui. Je sens qu'il serait agréable pour toi de faire une retraite, 

mais je ne conçois pas comment tu te flattes de pouvoir y parvenir en étant comme tu l'es le 

directeur de tous ceux qui vont la faire en même temps que toi. 

 

Je veux bien que l'on t'épargne et que tu ne sois pas même chargé de l'instruction que tu consentais 

à donner, mais les confessions et les conseils que tu ne pourras pas refuser à tant de commençants 

? Est-ce que cette grave occupation ne prendra pas tout ton temps ? Comment entends-tu donc cela 

? Toute réflexion faite et malgré ce que j'ai pu écrire tout à l'heure au p. Courtès, je crois qu'il te 

sera plus facile de te soustraire quelques jours à tes occupations en tout autre temps pour te 

recueillir entièrement que d'essayer de faire la retraite en même temps que tous ceux que tu 

diriges. 

 

Je ne verrais qu'un moyen qui serait de commencer un jour avant les autres, qui serait tout pour 

toi, et de la continuer trois jours après, c'est-à-dire le jour de la Toussaint, le dimanche et le jour des 

morts. Ton monde étant occupé ces jours-là presque tout le temps à l'église, tu pourrais facilement 

te faire remplacer. Je crois que c'est là ce que tu peux faire de mieux. Ces quatre jours, avec le peu 

que tu raccrocheras toujours pendant la retraite des autres, te donneront une suffisante ration dont 

tu peux, sur ma parole, te contenter. 

 

...J'ai écrit au p. Courtès que je désire que celui qui fera les instructions s'appuie souvent sur le 

texte de nos Règles qu'il doit citer comme étant le Code de la Congrégation. Cette méthode 

accoutume au respect pour ces Règles et en inculque mieux les préceptes. » (EO 8, 123-124) 

 

23 octobre 1834. A Courtès. Retraite annuelle. Citer souvent les paroles de la Règle. « Je désire 

que dans les instructions de retraite, spécialement au noviciat, on cite souvent textuellement les 

paroles de nos Règles, soit pour accoutumer au respect que chacun doit avoir pour elles, soit pour 
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que l'on sache bien que c'est là le code qui fixe nos devoirs. C'est la première retraite générale à 

laquelle assistent nos nouveaux, il importe qu'elle fasse sur eux une grande impression : tâchez 

d'obtenir ce bon résultat... » (EO 8, 122-123) 

 

28 octobre 1834. Réponse de Guibert. « Monseigneur et bien-aimé père,  Je prends un petit quart 

d’heure sur ma retraite pour vous écrire quelques lignes, ne fût-ce que pour vous accuser réception 

de la dernière lettre que vous avez eu la bonté de m’écrire et qui se résume à ceci : Dispone domui 

tuae. Mets ordre à ta maison (Is 38, 1). Je vous répondrai comme je l’ai déjà fait : Ecce ego, mitte me. Me 

voici, envoie-moi. Dieu me fait la grâce d’être dans cette bienheureuse indifférence qui me ferait 

recevoir sans émotion, je puis dire même avec joie, l’ordre de partir pour l’autre hémisphère. Il me 

semble qu’il n’y a pas sous le soleil un seul coin de terre que je ne fusse capable d’habiter, si 

l’obéissance m’y envoyait. J’ai cette fois des raisons qui doivent me faire embrasser avec 

empressement la mission que vous me proposez. Outre le bien à faire dans l’Église, je sortirai un 

peu de ce tourbillon d’affaires matérielles qui, à la longue, dissipent nécessairement l’âme ; et, 

énumérant pendant ma retraite les grâces que j’ai reçues de Dieu durant tout le cours de ma vie, j’ai 

remarqué une attention de la Providence à me retirer forcément des positions où le salut et la 

perfection auraient pu être compromis. J’ai lieu de gémir de ce que je ne suis pas devenu meilleur, 

mais j’espère mieux profiter de ma situation nouvelle… 

 

Je prie le bon Dieu pour le succès de votre procès. L’Evêque de Gap m’a fait part de la lettre que 

Mgr de Marseille lui a écrite. Il regarde cette affaire comme ayant une portée immense. Il m’a parlé 

de vous et de votre position avec une bienveillance marquée. Mais vous savez que le courage n’est 

pas dans ses habitudes. Je n’ai pas manqué de lui montrer cette belle occasion de protester contre 

les envahissements toujours croissants de l’autorité temporelle. Mais, avant tout, il faut manger, 

voilà le dernier argument, comme si l’Église vivait de pain. Je crois qu’il consultera autour de lui et 

peut-être à Rome pour savoir ce qu’il doit faire. Je voudrais me persuader que l’Episcopat français 

soutiendra votre cause, qui est la sienne, mais je crains bien qu’on ne vous abandonne et qu’on 

vous laisse seul défendre les droits de tous. Si dans cette lutte où vous n’aurez pour vous que la 

justice, vous venez à triompher, vous aurez la gloire d’avoir rompu un anneau de la longue chaîne 

qui pèse sur l’Église de France ; si, au contraire, vous succombez devant les tribunaux, trop fidèles 

héritiers des doctrines parlementaires (des Parlements de l’Ancien Régime), il vous restera la 

consolation d’avoir rempli un devoir sacré ; vous aurez prouvé au monde qu’il existe encore un 

évêque pour représenter la liberté de l’Église... » (EO Guibert, 329-331)   

 

19 novembre 1834. Au cardinal Bernetti. « … Ce n’est pas moi qui ai commencé le procès, c’est le 

Gouvernement... Voilà que je suis dans l’absolue nécessité ou de subir l’autorité de la chose jugée, 

et de me résigner à toutes les conséquences extrêmement fâcheuses qu’elle entraîne ou à accepter la 

défensive…  
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Il est évident qu’il y a erreur à dire, comme on le lit dans la lettre de Votre Eminence, que c’est par 

moi que la cause a été portée devant les tribunaux ; loin de là, j’ai tout souffert pour la tenir, d’après 

les désirs de Sa Sainteté, en dehors des débats judiciaires ; mais lorsque ma partie adverse l’a, à 

mon insu, engagée dans cette voie, pouvais-je m’empêcher de l’y suivre ? Etais-je tenu de 

l’abandonner à la merci de mes persécuteurs et de les laisser dès lors parfaitement en mesure de 

m’accabler tout à fait ? L’amour de la paix et mon vif désir de concourir aux vues du Saint-Siège 

m’imposaient-ils un silence absolu, une inaction complète, un état tellement passif sous les coups 

qu’on portait, qu’il ne me fût pas seulement permis de parer ces coups qui pourtant allaient 

devenir décisifs contre moi ? Je ne puis croire que telles fussent mes obligations. 

 

Je n’ai donc point été inconséquent à mes résolutions, j’ai gardé ma parole avec fidélité et j’ose dire 

avec une parfaite délicatesse et une entière soumission envers le Saint-Siège, ainsi que le 

témoignait assez le soin que je prenais dans ma dernière lettre d’attester l’espèce de violence qui 

m’était faite par le Gouvernement qui venait de me jeter dans une position extrême dont je ne 

pouvais sortir que par une seule issue. Certes, j’étais loin de croire qu’une conduite si soumise d’un 

côté et si fort empreinte de modération de l’autre, m’attirât de la part de Votre Eminence des 

observations affligeantes… 

 

Cependant, puisque Sa Sainteté ne veut pas que je fasse usage des déclarations favorables des 

Evêques, j’y renoncerai. Il y a plus : la peine avec laquelle le Saint-Père voit la continuation du 

procès qui m’a été intenté et le désir que j’ai de m’abstenir de tout ce qui pourrait lui déplaire, me 

déterminent à me désister de mon appel, il en adviendra ce que Dieu voudra… Il ne me reste plus 

qu’à me confier à la bienveillance du Saint-Père entre les mains de qui je mets uniquement et mon 

intérêt et mon honneur... » (EO 15, 255-257) 

 

19 novembre 1834. A l’évêque d’Ajaccio. « Je ne me dédis point de l’engagement que j’ai pris avec 

vous de vous seconder de tout mon pouvoir dans la grande mission que vous avez à remplir dans 

le diocèse que la divine Providence vient de confier à vos soins. J’ai remercié Dieu mille fois d’avoir 

donné à ce peuple un premier pasteur tel que vous, parce que je connais l’étendue du mal et parce 

que je sais aussi tout ce que l’on peut attendre de votre piété, de votre zèle et de la sollicitude qui 

vous presse pour vos malheureuses ouailles, abandonnées depuis si longtemps. 

 

Le champ me semble si vaste et si fertile, quoique recouvert de ronces, que si je n’étais encore que 

simple prêtre, je ne céderais à personne l’honneur de me donner à vous pour vous aider à le 

défricher. Mais ce que je ne puis faire moi-même, d’autres le feront pour moi. A raison de la qualité 

des sujets qu’il vous faut, il m’en coûtera beaucoup pour les arracher aux divers ministères qu’ils 

remplissent avec des bénédictions et un succès incroyables, mais je suis décidé à faire tous les 

sacrifices pour établir solidement le bien immense que vous avez en vue et qui s’opérera, Dieu 
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aidant, par la coopération des hommes de Dieu que je vais, d’après vos ordres, mettre à votre 

disposition pour fonder votre grand séminaire. 

 

Je vous donnerai pour supérieur le prêtre le plus distingué de nos contrées, soit pour sa profonde 

piété, soit par l’étendue de ses connaissances, soit par la finesse de son esprit cultivé. Il fait les 

délices du diocèse de Gap, où il est supérieur du sanctuaire qui nous est confié ; c’esr à qui l’aimera 

davantage du clergé ou du peuple. » (Dans Rambert I, pp. 659-660) 

 

25 novembre 1834. De Guibert. « J’ai été forcé de communiquer plus tôt que je n’aurais voulu 

notre projet à Mgr l’Evêque de Gap, le bruit qui en était arrivé de Marseille et de Barcelonnette 

circulait déjà dans les rues. Je crois que nos Pères de Marseille n’ont pas été assez discrets ; par le 

temps qui court et à cause de certains préjugés, il est toujours dangereux d’ébruiter des affaires de 

cette portée avant qu’elles ne soient consommées. J’en ai parlé à Monseigneur comme d’un projet 

seulement dans lequel je serais compris au cas qu’il vînt à être réalisé. Pour tempérer le regret ou la 

joie que doit lui causer mon départ, je n’ai pas manqué de lui dire que je n’aurais dans le nouvel 

établissement qu’une mission provisoire et que j’espérais, après quelques mois, rentrer dans son 

diocèse auquel je suis attaché par des liens qui me sont si chers. » (Dans Rey I, p. 612) 

 

28 novembre 1834. A Mgr Frezza. « Pour ne pas causer la plus petite peine au Saint-Père, j’ai 

ordonné à mon avocat d’abandonner ma cause et de retirer mon appel à la cour royale. Mais ce 

n’est pas moi qui ai commencé ce procès, ainsi que le dit à tort Mgr Capaccini, puisqu’un premier 

jugement porté contre moi de radiation des listes électorales à l’instigation du Gouvernement 

m’avait condamné ; cette sentence aurait eu immédiatement force de chose jugée, sans mon appel. 

Aussi, je le répète, ce n’est pas moi, mais le Gouvernement qui a porté la cause devant les 

tribunaux. Le Pape en a été mécontent, il ne le sera plus maintenant. Ma déférence à ses désirs a été 

complète. 

 

Mgr Capaccini est bien tranquille au Quirinal, il se préoccupe peu de la qualité et de la grandeur 

du sacrifice fait par un évêque qui abandonne ses droits et désarme devant un ennemi astucieux et 

puissant, qui pourra abuser de sa victoire et me fouler à plaisir. 

 

Voici une copie de ma lettre au Ministre des Cultes. Vous y verrez que je laisse tout et 

m’abandonne à la divine Providence, je voudrais ajouter : et à la bienveillance du Saint-Père, mais 

j’espère peu de ce côté. Le Saint-Père, je crois le comprendre, n’a pas apprécié mon caractère ni mes 

services, qui me donnaient droit à sa protection, ni tout ce que j’ai fait dans des temps malheureux 

pour l’Église romaine, ni l’affection que m’ont accordée Léon XII et Pie VIII. Si la persécution me 

contraignait à m’exiler de mon pays et à me retirer à Rome, je sais que je ne devrais compter ni sur 

la faveur ni sur les bonnes grâces : la récompense me viendra de Dieu.   
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Je voudrais avoir un cœur moins sensible, j’aimerais moins ; je m’occuperais moins de beaucoup de 

choses qui me vont jusqu’au fond de l’âme, et je serais heureux. » (EO 15, 258) 

 

30 novembre 1834. A Courtès. Prudence dans le choix des candidats. « Rien ne me fatigue comme 

d'être obligé de renvoyer les gens après les cérémonies de l'entrée au noviciat. Pourquoi ne pas se 

donner le temps de former un jugement raisonnable sur eux. Ici, nul doute qu'il ne faut pas 

admettre le jeune homme en question. Le projet que vous proposait Vincens ne me semble pas si 

absurde qu'à vous. Ce sentiment est fondé et raisonnable. »  (EO 8, 124) 

 

4 décembre 1834. A Courtès. Suffrages pour une bienfaitrice défunte. « Voilà déjà longtemps, 

mon cher ami, que la respectable Mme d'Éthienne est morte. J'ai beaucoup regretté la perte de cette 

excellente chrétienne pour laquelle j'ai toujours eu une estime particulière. J'avais été à même 

d'apprécier ses vertus et les qualités rares dont elle était douée. Je te recommande de ne pas 

l'oublier dans les suffrages que nous accordons à nos amis et bienfaiteurs décédés. Ne fût-ce qu'à 

raison du premier de ces titres, elle y a droit; il pourrait se faire que nos suffrages lui fussent dus 

aussi à raison de l'autre qualité. Je ne puis rien te dire là-dessus, retenu par une juste délicatesse, 

néanmoins informe-toi avec prudence et beaucoup de ménagement si cette sainte personne 

n'aurait pas laissé par écrit ou rappelé avant de mourir l'intérêt qu'elle prenait au grand œuvre de 

la mission. Tu sens combien la chose est délicate, car quelles que fussent ses bonnes intentions, si 

elle n'a rien écrit, ni rien dit, il n'y aurait point de preuves qu'elle eût voulu faire quelque bien aux 

missionnaires, et si elle a manifesté sa volonté, il faudrait bien se garder d'avoir l'air de craindre 

que ses héritiers, qui sont si honnêtes et que j'estime et j'aime au-delà de toute expression, puissent 

négliger de s'y conformer scrupuleusement. » (EO 8, 124-125)    

 

7 décembre 1834. L’évêque d’Ajaccio à son passage à Marseille. « Où en est votre affaire, 

demande Mgr Casanelli ? Chaque fois que j’ai été admis à l’audience, le Pape m’en a parlé, il vous 

porte le plus vif intérêt et vous veut toutes sortes de bien… L’évêque d’Icosie a très bien fait, disait 

le Pape, et à sa place j’en aurais fait autant… Le Pape a ajouté plusieurs circonstances qui m’ont 

prouvé qu’il était bien au courant. » (Cf. Rey I, p. 605) 

 

9 décembre 1834. A Mgr Frezza. « Le Pape a donc été mal servi et moi, sacrifié. Patience ! J’ai fait 

mon devoir ; je me suis montré fort avec le gouvernement. Seul avec mon caractère épiscopal, je 

n’ai pas été intimidé par tous les ministres ligués contre moi ; je les aurais battus avec leurs propres 

armes si on ne m’avait montré faussement le Pape indécis et timide. A Paris le nonce disait que le 

Pape m’avait fait écrire de me tenir tranquille… Je devais croire que la lettre de Mgr Capaccini était 

l’expression de la volonté du Saint-Père et cela suffisait pour me faire abandonner ma propre 

défense, puisqu’on me disait qu’en usant de mon droit, je compromettais les droits sacrés du Chef 

de l’Église, loin de les défendre comme je me le proposais. » (Dans Rey I, p. 605) 
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18 décembre 1834. A Guigues. Etablir à temps le programme des missions. « Hâtez-vous donc de 

prendre un parti. On ne peut pas laisser des ouvriers en suspens, ni tenir les curés qui donnent des 

missions dans l'incertitude. Il faut aussi que vos curés prennent l'habitude de vous écrire plus tôt. 

Nous voilà à Noël et vous ne savez pas encore si le curé de Grand-Bois vous demandera. Comment 

tenir des missionnaires en réserve, tandis qu'on presse de toutes parts ? Nous aurions pu employer 

dix missionnaires au Laus ; jugez s'ils peuvent rester les bras croisés. Dorénavant, disposez toute 

chose à l'avance, comme la Règle le prescrit. Sachez à l'avance combien on fait de demandes, pour 

régler avec l'Évêque diocésain les paroisses auxquelles il lui plaît de donner la préférence. Mesurez 

vos forces, calculez les sermons que les autres maisons peuvent vous fournir, en vous entendant 

avec qui de droit ; puis donnez votre parole et tenez-vous-en là, renvoyant pour l'année prochaine 

le travail que vous ne pouvez pas faire celle-ci. 

 

Si vous m'aviez averti, j'aurais envoyé le p. Guibert ; c'eût été d'un avantage incalculable pour bien 

styler les deux Pères que vous avez été obligé d'envoyer sans qu'ils sussent ce qu'était une mission. 

Je ne doute pas qu'ils ne reviennent fort contents de leur premier essai ; mais ils en tireront la 

conclusion que l'on peut se passer de méthode. » (EO 8, 125) 

 

1834-1835 ?  A Honorai, supérieur du Calvaire, pour l’inviter à calmer ses fureurs. « ...Je voudrais 

bien une fois pour toutes, mon cher père Honorat, que vous calmassiez vos fureurs toutes les fois 

qu'on n'entre pas dans vos vues. Ceux de nos Messieurs qui vous ont demandé hier de ma part le 

livre de théologie qui était nécessaire au p. Telmon pour préparer sa classe se sont retirés 

scandalisés de votre manière de le refuser. Vous n'avez pas fait attention qu'il y avait un novice 

dans le nombre. Aujourd'hui vous vous en prenez au p. Sicard de ce qu'il vous demande en mon 

nom les effets qui lui sont nécessaires. Croyez-vous de bonne foi que ces Pères soient obligés de 

supporter votre humeur ? Je vous assure qu'ils sont très peu édifiés. Le p. Sicard m'a dit qu'il avait 

eu peur d'être battu. Je vous conjure de vous modérer davantage. Ces violences font le plus 

mauvais effet et vous déconsidèrent plus que vous ne pensez… » (EO 8, 126) 
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II. DOCUMENTS ET COMMENTAIRES. 

 

1. Des problèmes douloureux toujours en suspens. 

a) L’affaire d’Icosie 

Les attaques les plus dures contre Eugène de Mazenod, évêque d’Icosie, sont celles de 1834. Et, 

juste au moment où il veut faire valoir ses droits, Rome lui demande de n’en rien faire. 

L’obéissance est une rude épreuve, une sorte de nuit. Leflon, vol. II, pp. 470-506, à juste titre, étudie 

très précisément toute l’affaire et ses rebondissements. Cependant, à mon sens, la vie de la 

Congrégation comme telle n’est touchée qu’à la marge, à l’exception évidente de l’intéressé et de 

Tempier. Je crois donc pouvoir renvoyer à Leflon et me limiter ici à l’essentiel. 

 

En effet, l’Administration multiplie à l’égard de l’évêque d’Icosie les gestes provocateurs et les 

dénonciations à Rome. Son crime ? Avoir accepté d’être évêque sans l’aval du Gouvernement. On 

lui ferait le reproche de s’être mis au service d’une puissance étrangère. Son traitement de vicaire 

général lui est supprimé. Il est rayé de la liste électorale, parce qu’ayant perdu la nationalité 

française. Il pourrait être expulsé. Les accusations contre lui frisent la calomnie… 

 

Lui-même brûle de défendre son honneur et son bon droit. Des autorités juridiques consultées le 

confirment, il s’agit bien des droits de l’Église. Mais, alors que la diplomatie ne rentrait pas dans sa 

spécialité, écrit Leflon, voilà que Rome lui demande de ne pas lutter contre l’injustice qui lui est 

faite. Où est Léon XII ? Eugène aurait besoin de soutien et Grégoire XVI semble le laisser tomber… 

 

Si, dans les écrits qui restent et dans les biographies, la crise d’Icosie tient une grande place, on 

parle moins d’Eugène de Mazenod, Supérieur général d’une petite Congrégation. Les Oblats sont 

sensibles aux difficultés de leur Supérieur général. « Toutes les maisons avaient une connaissance 

plus ou moins étendue des épreuves du Fondateur : les prières, les bonnes œuvres se multipliaient 

pour attirer sur sa tête la protection divine, écrit Rey (I, p. 585). Il est cependant permis de se 

demander si la Société ne souffrait pas alors d’un certain manque de direction, l’attention du 

Supérieur général étant accaparée par ces autres soucis. 

 

Un historien de Marseille, Emile Temime, décrit ce contexte : « En cette année 1834, le préfet 

Thomas met en garde Adolphe Thiers, qui préside alors le gouvernement orléaniste, contre les 

incidents qui pourraient se produire à l’occasion d’un voyage de Louis-Philippe à Marseille : « Le 

Roi ne pourrait se montrer en public à Marseille sans être insulté par des cris ou des huées. » La 

Gazette du Midi, le journal légitimiste, proclame  avec persévérance sa fidélité à la monarchie 

déchue… L’évêché ne montre-t-il pas, d’ailleurs, quelque réticence à l’égard du roi-citoyen que s’est 

donné la France ? Il faudra de longues années pour que s’atténue la tension qui existe à Marseille 

entre le nouveau régime et les représentants locaux de l’Église catholique. » (Histoire de Marseille, de 

la Révolution à nos jours, pp. 71-72) 
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b) Les suites de l’affaire Lamennais. 

Dans les publications précédentes, j’ai souligné  la place qu’avait tenue Lamennais chez les Oblats, 

les espérances soulevées, les questions posées, l’interdiction portée par le Fondateur concernant la 

lecture de l’Avenir, l’accueil presque triomphal que Lamennais reçut à son passage à Marseille… 

 

Paroles d’un croyant parut en 1834. Cette publication fut suivie très rapidement de celle de 

l’encyclique Singulari nos. Ici aussi, je renvoie aux historiens.  Aucun document ne fait état de 

réactions de la part des Oblats. Or j’ai du mal de penser que ces publications n’aient eu chez eux 

aucun retentissement. 

 

Leflon cite Rambert : « Non seulement, jamais Mgr de Mazenod n’a  prononcé aucune parole de 

blâme contre lui (Lamennais), mais il n’a jamais permis qu’on en prononçât en sa présence ; et, si 

cela nous arrivait, il nous reprenait sur-le-champ, nous disant que nous devions nous borner à 

déplorer la perte de tant de dons, consacrés autrefois au service de la cause de l’Église, et prier 

pour que Dieu fît miséricorde. » Et Leflon ajoute : « Quand en 1854 Mgr de Mazenod apprit la 

triste mort du pauvre Félicité, nous savons qu’il pleura. » (Cf. Leflon II, pp. 444-445) 

 

2. Les maisons oblates en 1834 

Pour les maisons oblates (le nom me paraît plus conforme à la réalité vécue que celui de 

communautés), c’est le temps ordinaire de 1833 qui se prolonge, avec la reprise discrète des 

missions paroissiales, notamment au Laus. A l’automne, les maisons vont subir le contrecoup des 

nouvelles fondations, à l’Osier et en Corse. Il faut aussi noter les déménagements du noviciat et de 

la formation, du Calvaire à Saint-Just, puis à Aix. 

 

Aix 

Rey (I, p. 585) écrit cette courte notice : « Aix soignait les œuvres confiées au zèle du p. Courtès, les 

prisons, les hôpitaux, l’aumônerie des Dames du Sacré-Cœur, la Congrégation de la Jeunesse, la 

chapelle placée sous le vocable du Sacré-Cœur de Jésus, etc. » On n’a guère plus.  

 

Selon le Dictionnaire historique I, la maison accueillit en 1834 deux jeunes prêtres Oblats, que leurs 

supérieurs avaient éloignés du Calvaire. Jacques Eymar avait été ordonné l’année précédente à 23 

ans. Le p. Gaben (p. 231) a  trouvé une lettre de Courtès à Mgr de Mazenod datée du 15 janvier 

1834 : « Nous sommes dans la plus grande peine au sujet du p. Eymar. Le pauvre diable perd 

complètement la tête et sa vocation, incapable par orgueil et médiocrité d’esprit, de soutenir la 

moindre observation qui soit contraire à ses vues ; il prendra le chemin de la porte de lui-même, et 

en invoquant Dieu et les anges, il se déguisera son aversion pour la Société et ses sentiments 

apostatiques sous des dehors de plus haute perfection… Voyez ce que vous avez à faire et si, dans 

l’intérêt de la Société, il ne faudrait pas amadouer cet espèce d’imbécile et l’empêcher de 
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consommer ses projets hostiles à nos portes en l’envoyant au loin si vous en avez le temps. » Au 

témoignage de Casimir Aubert, « tout est si embrouillé chez lui qu’on ne peut guère y démêler 

quelque chose. Au fond, je le crois bon et assez bien disposé par rapport à ses devoirs, mais son 

esprit a quelque chose de singulier dont il ne sera pas facile de le corriger et ses goûts et ses 

manières sont entièrement en dehors de la ligne commune. » A Aix, « il se singularise, fait peu de 

ministère, passe son temps au parloir avec des dévotes. »  

 

Jacques Pélissier, ordonné le même jour, mais âgé de 28 ans, quitta aussi le Calvaire en avril pour 

Aix. Casimir Aubert parle de « son caractère presque apathique et tourné un peu aussi à 

l’originalité. » 

 

A l’automne 1834, la maison d’Aix accueillit le noviciat avec le maître des novices, Casimir Aubert. 

Ce dernier avait alors 24 ans et, on s’en souvient, avait été ordonné en même temps qu’Eymar et 

Pélissier. Rien n’est dit de la réorganisation que dut vivre la maison d’Aix. Les lettres de Mgr de 

Mazenod, citées en première partie, insistent surtout auprès de Courtès pour qu’il laisse 

l’autonomie suffisante au maître des novices tout en remplissant tout son rôle de supérieur et aussi 

pour que les novices n’aient aucun contact avec leurs aînés. 

 

 

Marseille-Calvaire 

Nos informations sont encore plus pauvres pour la maison de Marseille-Calvaire, dont le supérieur 

est Honorat. Rey (I, p. 585) dit simplement : « Marseille comptait un florissant noviciat et l’église du 

Calvaire était très fréquentée. » Rien n’est dit de l’organisation de la maison avec la présence du 

noviciat, puis sans cette présence. Pour cette année 1834, rien ne semble avoir été conservé sur 

l’Œuvre des Italiens et les services rendus par Albini. Et rien non plus sur le service de Notre-

Dame de la Garde. Le P. Gaben signale des problèmes de cohabitation avec les Pénitents blancs, 

pour lesquels, après sommation d’huissier, la municipalité dut intervenir. On apprend à cette 

occasion que l’église appartient à la municipalité, ce qui ne manque pas de surprendre. 

 

En juillet 1834, à sa demande, Jeancard est dispensé de ses vœux. Son « irrégularité produit un 

mauvais effet sur la communauté. Ce qui est plus grave, c’est son caractère inquiet, son esprit 

critique et une certaine insubordination naturelle qui le rendent à charge aux supérieurs et très 

pénible à ses frères. » (Cf. Dictionnaire historique I). Il était aumônier des prisons. Pour lui succéder, 

Mgr Fortuné nomme le 30 août Honorat comme « aumônier des petites prisons » (la maison 

d’arrêt) et Telmon aux « grandes prisons » (la maison de dépôt). Je n’ai pas trouvé où elles se 

trouvaient alors. Etait-ce près des Accoules ? 

 

En avril, Aubert écrit aussi quelques lignes sur Marcellin Grognard, ordonné l’année précédente en 

même temps que les autres et qu’il a fallu rappeler au Calvaire : « Le P. Marcellin, peu formé 



29 

encore à la vie religieuse, avait vraiment besoin d’une pareille circonstance pour acquérir ce qui lui 

manquait. Il s’est assez bien fait à la vie paisible et cachée que l’on mène dans l’intérieur des 

communautés. Il a pris quelque idée du recueillement, de la modestie, et a compris qu’il y avait de 

la vertu à les pratiquer, mais surtout il s’est beaucoup corrigé sur ses prétentions au bel esprit et 

sur l’article de l’amour-propre. » 

 

On manque enfin de renseignements pour interpréter la lettre de Mgr de Mazenod à Honorat, citée 

en 1ère partie : « Je voudrais bien une fois pour toutes, mon cher Père Honorat, que vous 

calmassiez vos fureurs toutes les fois qu’on n’entre pas dans vos vues… Je vous conjure de vous 

modérer davantage. Ces violences font le plus mauvais effet et vous déconsidèrent plus que vous 

ne pensez. » (EO 8, 126) 

 

 

Marseillegrnd Séminaire 

La notice de Rey sur le travail des Oblats ne dit rien du Grand Séminaire de Marseille. Pour les 

années scolaires 1833-1834 et 1834-1835, Albini est le professeur de morale, Pons est chargé du 

dogme et Paris de l’Ecriture sainte. Le P. Beaudoin laisse vide les autres charges et, curieusement, 

Telmon n’est pas mentionné. On ne sait pas si Honorat reste chargé de l’économat. 

 

Delarue rapporte un souvenir de Mie, qui réside au séminaire, à propos d’Albini. Un jour, une 

mère de famille désespérée s’en vient trouver le p. Mie, car son mari rend la vie impossible à toute 

sa famille. Il a des crises de folie et alors casse tout chez lui. La femme a cependant pu le décider de 

l’accompagner voir Mie, qui les renvoie à Albini. Ce dernier, cela se passe au séminaire, écoute 

attentivement le récit de la femme, puis il prend son mari par la boutonnière et le conduit à la 

chapelle. A la demande du P. Albini, le mari s’agenouille. Albini lui impose les mains et prie 

pendant quelque temps. Après quoi, il le relève et le ramène à son épouse. (Mie et d’autres 

observent discrètement). Le lendemain, la femme vint remercier le P. Albini. Son mari travaille 

normalement. (Prêtre. Rien que ça, pp. 114-115).  

 

Billens 

Billens, on le sait, avait été fondé en 1830 dans le canton de Fribourg en Suisse comme maison de 

formation. Les conditions politiques s’étant améliorées en France, la formation revint à Marseille 

en janvier 1833. Quelques Pères restèrent pour poursuivre les missions paroissiales. Non sans 

difficultés avec les autorités du canton… 

 

Rey se contente de rappeler que la maison existe. Heureusement, Ortolan consacre 16 pages de son 

premier volume (pp. 282-297) aux missions en Suisse et dans le Pays de Gex. C’est d’abord la 

mission prêchée à Lausanne en mars 1833 par les pp. Martin et Bernard. On est en milieu 

protestant, et les catholiques ne sont qu’une faible minorité. Il en est de même à Chêne, dans la 
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périphérie de Genève, où les Oblats prêchent la mission en décembre de la même année. « Une 

communion générale eut lieu à la messe de minuit, à laquelle participèrent près de 1200 fidèles. » 

Ce furent ensuite des missions sur la rive sud du Lac, à Meinier, Collonges-Saint-Maurice, Corsier, 

Hermance... Les Oblats « évangélisèrent avec efficacité ».  

 

A partir aussi de 1833, les missions touchèrent plusieurs paroisses, suisses et aussi françaises, du 

Pays de Gex, « une terre plus pénible à défricher au point de vue spirituel ». On mentionne les 

paroisses de Prévessin, puis de Meyrin, où le p. Martin prêche le carême de 1834. « Pendant quatre 

semaines, le p. Martin prêcha chaque jour… Il prépara pour un avenir prochain un avenir plus 

éclatant (la mission aura lieu en 1836). Il réussit à ouvrir les yeux à plusieurs pécheurs de marque. 

Ils se confessèrent et s’approchèrent de la sainte Table. D’autres cessèrent de dénigrer et louèrent le 

zèle du prédicateur. C’était déjà une amélioration. » 

 

En août 1834, Vincens fit son oblation, on se souvient qu'il était prêtre depuis quatre ans. Mgr de 

Mazenod, dans sa correspondance, écrit qu'il pensait l'envoyer à Billens, sans doute pour 

reprendre en main la communauté. Finalement, Vincens fut envoyé à Notre-Dame de l'Osier. En 

janvier 1835, Mgr de Mazenod donne à Aubert et à Guigues respectivement des nouvelles de 

Billens. « Le P. Bernard continue à travailler à Billens et les autres aussi.» «J'oubliais de citer ce que 

font de leur côté en Suisse nos trois pauvres abandonnés. Quand pourrai-je venir à leur secours ? » 

(EO 8, 127 et 129). Trois pauvres abandonnés..., c'est à retenir.  

 

3. Notre-Dame du Laus 

Grâce à Paguelle de Follenay et à sa biographie de Guibert, grâce surtout à la Chronique de Simonin 

(pour 1834, dans Missions 1901, pp. 389-400), nous avons une meilleure connaissance du vécu 

communautaire et missionnaire à Notre-Dame du Laus en 1834. C'est cependant Rey qui cite une 

lettre de Guibert au Fondateur, en date du 26 février : « Nos rapports avec l'Evêque de Gap sont 

parfaits maintenant. On est plein d'attention pour nous à l'Evêché. Je sais que Sa Grandeur dit du 

bien de nous à tous ceux qui veulent l'entendre. Vous pouvez vous attendre à de nouvelles 

invitations pour l'été prochain. Je suis capable d'accepter sans avoir votre procuration.» (EO 

Guibert, 327)  

 

Simonin, p. 329, cite une lettre de janvier dans laquelle Guibert présente « les ouvriers qu'il a sous 

la main... Le p. Mille est un excellent missionnaire, toujours prêt quand il s'agit de prêcher. Le p. 

Telmon prend bien ; supérieur de mission pour la première fois à Chailhol-le-Vieux, il a bien suivi 

les avis que je lui ai donnés. Le p. Hermitte fait bien aussi, malgré quelque originalité. Le p. 

Gignoux est un bon sujet en germe; s'il travaille et se laisse diriger, il réussira. Le p. Pélissier 

montre de la bonne volonté, mais il est inégal et a moins de talent que le p. Gignoux.» 
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Simonin poursuit : « Avec ce personnel, le Supérieur pouvait faire face aux missions et au service 

de la paroisse et du pèlerinage. D’ordinaire, c’était le p. Pélissier qui était chargé de ce service. Le p. 

Martin, retournant de Marseille à Billens, séjourna quelque temps au Laus à la fin d’avril. Deux 

Frères Oblats (des scolastiques) fatigués, vinrent de Marseille se reposer près du sanctuaire, 

pendant les mois de mai et de juin. A cette époque, le p. Telmon, nommé professeur au grand 

séminaire, descendait à Marseille et ne fut pas remplacé pour le moment. »  Quand on lit ces noms, 

on a l’impression que les appartenances à telle ou telle communauté ne sont guère valorisées : 

Martin s’arrête et travaille au Laus, en passant ; Telmon part à Marseille, Pélissier, en 1834, est 

mentionné au Calvaire, à Aix, au Laus… La formule de Simonin reste imprécise : « Le personnel 

était habituellement de huit Pères ou Frères (il ne donne pas les noms de ces derniers), sans 

compter les trois domestiques qu’il fallait payer. » 

 

Guibert avait le souci de l’entretien des immeubles, ainsi que de fournir à la maison des ressources 

plus régulières. 

 

En mai, la maison du Laus eut la visite du Fondateur, visite d’amitié, selon Simonin. Il rédigea un 

acte de visite, qu’on peut trouver dans une circulaire du P. Fabre en 1874 (Circulaires administratives, 

p. 314-317). En voici l’essentiel. 

 

Acte de visite de Notre-Dame du Laus 

Au nom de la très sainte Trinité, Nous, Charles-Joseph-Eugène, Evêque d’Icosie, Supérieur général 

de la Congrégation des Missionnaires Oblats de la très sainte et immaculée Vierge Marie, venant à 

Notre-Dame du Laus pour la première fois depuis notre élévation à l’épiscopat, nous n’avons pas 

voulu y paraître en qualité de visiteur. Ce nom et les fonctions quelquefois sévères qu’impose cette 

charge ne nous ont pas semblé compatibles avec un voyage de dévotion et une visite toute 

d’amitié, sollicitée avec un empressement vraiment filial, par le Supérieur et toute la maison de 

Notre-Dame du Laus. 

 

Cependant nous ne pouvons nous défendre  de laisser une trace de notre passage, et c’est pour cela 

que nous déposons dans ce livre l’expression des sentiments que nous ont fait éprouver la vue de 

la Communauté au milieu de laquelle nous venons de passer quelques jours si heureux, et la 

douceur des communications que nous avons eues, soit avec le Supérieur, soit avec chaque 

membre de la maison. 

 

Il nous a été facile de reconnaître dès le premier jour, l’habitude de la régularité jointe à l’exercice 

du zèle le plus soutenu, dans ce sanctuaire où tant de fidèles accourent de toutes parts pour le 

mettre à l’épreuve. Nous avons aussi été très consolé de l’esprit de charité vraiment fraternelle, de 

la déférence mutuelle et de la soumission pour le Supérieur, qui règnent dans cette portion chérie 
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de notre famille. C’est ici, comme dans les autres maisons de la Congrégation, qu’on peut dire 

qu’on n’a qu’un cœur et qu’une âme…   

 

Le Supérieur local et son remplaçant occasionnel.  Il est évident que la Règle ne confie tant d’autorité au 

Supérieur local que sur la garantie du choix consciencieux qui sera fait de lui par le Supérieur 

général, aidé des lumières de son conseil. Cette garantie n’existe en effet que pour celui qui a été 

choisi pour cette importante charge. Elle n’a nullement lieu pour celui qui remplace 

momentanément le Supérieur local, par le seul fait de son absence… C’est donc toujours le 

Supérieur local qui gouverne, quoique absent. Celui qui le remplace ne peut prendre sur lui, ni 

pour faire, ni pour défaire… 

 

Nous comprenons qu’après les fatigues des missions, nos Pères puissent avoir besoin de quelque 

soulagement, et certes, leur santé  est trop précieuse à nos yeux pour que nous nous refusions 

jamais à le leur accorder ; mais il est essentiel que dans ces soulagements l’obéissance et l’esprit de 

mortification, la règle en un mot conservent toujours leurs droits… 

 

En terminant ces notes, nous répétons avec joie que nous avons été très satisfait du bon esprit et de 

la régularité qui règnent dans la Communauté ; c’est pourquoi nous prions le Seigneur qu’il 

comble de plus en plus de ses abondantes bénédictions tous ceux qui la composent. 

Fait à Notre-Dame du Laus le 28 mai 1834,   

+ Ch.-Jos.-Eug., Evêque d’Icosie, Supérieur général 

 

Nous revenons à la Chronique de Simonin. « Le pèlerinage suivait son train habituel, grâce au réveil 

de la foi dans le pays et aussi aux missions dont le succès avait retenti au loin ; les concours se 

renouvelaient nombreux aux principales fêtes et les confessionnaux étaient assiégés… Pour 

entretenir ce mouvement, les missionnaires travaillèrent à une nouvelle édition de cantiques, les 

plus connus et les plus beaux. Ce recueil devait former un petit volume de 125 pages au plus, mis à 

la portée des petites bourses. » 

 

La grande œuvre que Guibert entreprit fut de donner un clocher à l’église, qui n’en avait point. 

« Ne croyez pas, écrivait Guibert à Mgr de Mazenod, que j’entreprenne un tel ouvrage en aveugle 

et sans avoir un plan arrêté. J’ai fait venir l’architecte du département... » La première pierre de la 

tour fut posée en juillet par l’évêque de Gap et les travaux furent poussés activement. « La 

souscription ouverte fut accueillie avec une vive sympathie... » 

 

Autre initiative de Guibert, la fondation d’une petite école dont il dota le village, en demandant 

une participation aux parents. Elle était ouverte de la Saint-Martin au dimanche des Rameaux. 
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A ces tâches s’ajoutent les missions paroissiales qui reprenaient. En janvier, Telmon et Gignoux 

prêchent au Glaizil, dans le Champsaur (diocèse de Gap). A la même période Mille et Hermitte 

prêchent à Saint-Michel, près de Forcalquier. En février, c’est au village de Manteyer, à une 

douzaine de kilomètres à l’ouest de Gap, dont « les habitants, note Simonin, ont la réputation d’être 

durs et sauvages. ». On retient qu’un homme, qui ne s’était pas confessé depuis 1789, interrogea les 

missionnaires sur la date de la confédération commune, il voulait parler de la communion générale 

des hommes. On ajoute que, pour la première fois, Mgr Arbaud vint clôturer la mission, une 

véritable amende honorable de sa part. Guibert et ses confrères allèrent en mai à Névache, près de 

Briançon, avec un succès presque complet. La campagne d’hiver commença avec Mille et Gignoux 

à Buissard, canton de Saint-Bonnet en Champsaur… Rey ajoute que l’évêque de Suse, dans le 

Piémont, demandait avec instance le concours des Missionnaires Oblats. 

 

C’est ce même automne qu’un nouvel horizon s’ouvre pour Guibert, à savoir la Corse et le grand 

séminaire d’Ajaccio…. « Il pouvait, en quittant le Laus où il avait tant souffert, se rendre le 

témoignage qu’il n’avait rien négligé pour assurer la prospérité spirituelle et temporelle du 

pèlerinage. Par ses soins, des prêtres zélés, instruits, nourris des plus sûres doctrines de l’Église, 

avaient, suivant les désirs exprimés à Sœur Benoîte par la Sainte Vierge elle-même, formé une 

communauté hospitalière, toujours prête à dépenser les bienfaits de la miséricorde divine sur ceux 

qui venaient faire neuvaine ». (Paguelle de Follenay, I, p. 305) 

 

4. La formation en 1834 

On s’en souvient, les menaces politiques de 1830 amenèrent le p. de Mazenod à regrouper en 

Suisse, à Billens, l’ensemble de la formation oblate. Tous revinrent à Marseille dans les premiers 

mois de 1833, y compris ceux qui avaient fait leur noviciat au Laus. On n’a pas de listes précises ; 

on ne sait pas non plus comment était organisée leur vie au Calvaire, où Honorat était supérieur. 

Ils suivaient les cours au grand séminaire. 

 

En 1833, immédiatement après son ordination sacerdotale qui avait eu lieu le 6 avril, Casimir 

Aubert était nommé directeur des scolastiques et maître des novices, à l’âge de 22 ans et demi. 

Etant diacre, il avait déjà assuré le cours de dogme au grand séminaire en 1832-1833. 

 

A l’été 1834, le noviciat (et peut-être aussi les scolastiques) quittèrent la maison du Calvaire pour la 

maison de Saint-Just. C’était à la périphérie de Marseille et la maison appartenait au grand 

séminaire. On peut y voir la volonté de passer les mois d’été à la campagne, et celle de prendre 

quelque distance à l’égard de la communauté du Calvaire. A l’automne, les novices seront 

regroupés à Aix. 

 

Par chance, a été conservé un papier remarquable de Casimir Aubert, daté du 20 avril 1834. Il y fait 

en une dizaine de pages, le compte rendu de sa première année comme directeur des scolastiques, 
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« une sorte de résumé, écrit-il, des observations de toute l’année ». Ce document a été publié dans 

le volume Casimir Aubert, volume 5, série II des Ecrits Oblats, pp. 202-214. En voici quelques extraits : 

 

« Ayant passé quelques années avec la plupart de ces jeunes gens comme leur égal, il m’était assez 

difficile de prendre sur eux tout l’ascendant de la supériorité, d’autant plus difficile qu’étant 

extrêmement jeune, je ne me voyais pas au-dessus de plusieurs d’entre eux… Ces jeunes gens, sous 

le rapport spirituel surtout, n’avaient peut-être pas toujours reçu les soins qu’on aurait pu leur 

donner, ils avaient déjà leurs petites habitudes formées et un genre de vertu dont ils paraissaient se 

contenter, de sorte qu’il n’était pas trop facile et de redresser leurs idées et de réformer leur 

conduite. Cette attitude, plusieurs fois j’y ai pensé, m’a toujours paru telle que malgré la bonne 

disposition de ces jeunes gens, j’aurais préféré avoir à travailler sur un terrain entièrement neuf. » 

Mais Aubert dit avoir été bien accueilli par tous. 

 

Au souci de la régularité, Aubert dit avoir ajouté une grande place à l’accompagnement personnel. 

« Les former à la vie religieuse, donner plus de développement et de solidité à leurs vertus, et les 

diriger en même temps dans leurs études pour les leur rendre profitables et leur faire acquérir les 

connaissances qui font les hommes instruits, tel était le but que je m’étais proposé d’après les 

instructions que me communiquait notre très révérend Supérieur Général... » 

 

« Je tâchai de les faire entrer dans les vues de notre Supérieur Général par tout ce que je leur dis 

sur la nécessité de devenir bons religieux et hommes instruits. Science et piété, voilà quelle a 

toujours été ma devise et le but que je leur ai montré comme seul digne de tous leurs efforts… Je 

ne fus pas longtemps sans remarquer combien ils avaient besoin d’être formés surtout à la vie 

intérisure… Je me suis appliqué spécialement à donner à leur vertu quelque chose de mâle er de 

solide, en leur apprenant à la baser, non sur des impressions, mais sur les principes que la foi nous 

suggère, et à la placer surtout dans une volonté ferme et généreuse d’être à Dieu et de se renoncer 

complètement eux-mêmes. » 

 

Aubert explique ensuite que les premiers mois se sont bien passés « dans le respect et la 

confiance ». Puis la maladie de plusieurs « dérangea singulièrement toute la communauté ». 

Aubert souffrit de l’absence du Supérieur général appelé à Rome pour les suites d’Icosie. Il n’avait 

plus son supérieur sur qui s’appuyer. La grande retraite redonna le tonus qui avait baissé. Mais de 

nouvelles charges lui incombèrent à la suite du départ de Pélissier pour Aix et de la maladie de 

Dassy… 

 

« Pour les études, il me semble que ce à quoi il faut presque uniquement viser pour nos jeunes 

oblats, c’est de les former à la théologie et à la prédication, c’est d’en faire des hommes capables de 

remplir avec fruit le ministère de la confession, capables d’annoncer avec dignité la parole de 

Dieu... » 
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« Il est permis de conclure que sans fonder sur ces jeunes gens un brillant avenir, on peut 

cependant avec raison en concevoir des espérances pour la Société qu’ils renforceront un jour si le 

temps leur est donné de se former entièrement. » 

 

A ces considérations d’ensemble,on doit joindre des informations sur les jeunes prêtres (six furent 

ordonnés en 1833, les premiers ordonnés par le Fondateur. Un seul de ces six, Casimir Aubert, est 

mort oblat…). Ils ont été présentés dans la notice sur les maisons. 

 

Parmi les scolastiques, il y a Pierre Aubert, le jeune frère de Casimir, né en 1814, qui a été novice à 

Billens. Il y a aussi trois Italiens, dont Etienne Semeria, et un certain Kotterer, qui avait des attaches 

allemandes, mais dont on ignore même l’année de naissance et qui avait fait son noviciat à Saint-

Just en 1829-1830. Quant à Jean Joseph Magnan, né à Marseille en 1812, il sera ordonné au Calvaire 

le 1er novembre 1834. 

 

C’est surtout la liste des novices qui porte à réfléchir. Hermitte, Pachiaudi et Jean Joseph Lagier 

sont prêtres. Gaben donne les noms de six novices qui furent renvoyés à des dates diverses, de 

trois autres dont le départ n’est pas expliqué. On aimerait en savoir plus sur la communauté qu’ils 

pouvaient former. Joseph Bise est né en Suisse, dans le canton de Fribourg en 1814 et a commencé 

son noviciat au Laus. Il fait son oblation le 17 février 1834. Jean Toussaint Hermitte, né à Marseille 

en 1805, a été Oblat, a été ordonné prêtre en 1828, a fugué à la Trappe en 1830, ce qui lui a valu 

d’être expulsé. Il a été réadmis pour un deuxième noviciat, entamé au Laus en mai 1833 ; il refera 

son oblation en mai 1834. François Xavier Bermond est né dans les Hautes-Alpes en 1813. Il fit son 

noviciat entièrement à Marseille et son oblation le 4 juin 1834. Le 10 juillet, c’est Pierre Pachiaudi 

qui commence son noviciat à Saint-Just ; il est né à Marseille en août 1811 ; comme grand 

séminariste, il était un dirigé du p. Albini. Il est étonnant pour nous qu’il soit ordonné prêtre le 23 

septembre, âgé d’un peu plus de 23 ans, ayant un peu plus de deux mois de noviciat. Quelle 

urgence y avait-il ? Il fera son oblation en juillet 1835.  

 

Joseph Ambroise Vincens est né à Mende (Lozère) en 1803. Après un essai au noviciat jésuite, il fut 

admis au grand séminaire d’Aix et fut ordonné prêtre pour ce diocèse en septembre 1830. Il était 

économe au petit séminaire quand il se mit en relation avec Courtès. Avec l’autorisation de 

l’Archevêque, il entra au noviciat oblat du Calvaire et fit son oblation à Saint-Just le 25 août 1834. 

 

On possède des informations beaucoup plus complètes sur Jean Joseph Lagier, prêtre du diocèse 

de Gap, qui prend l’habit à Saint-Just au soir du 14 août 1834. Il a laissé un Mémorial, retrouvé par 

Bernard Dullier, un registre de petit format à l’écriture très serrée, ouvert le jour de son ordination, 

où il note au jour le jour les messes qu’il célébre, à quoi il ajoute des notices plus ou moins 
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abondantes. C’est parfois très difficile à déchiffrer, mais on y trouve de multiples informations sur 

le quotidien de la vie d’un Oblat. 

 

Jean Joseph était né à Saint-André d’Embrun (Hautes-Alpes) en juillet 1807. Il est grand 

séminariste à Gap, ordonné prêtre par Mgr Arbaud le 18 septembre 1830. Il est nommé vicaire à 

Embrun et « aumônier de la détention et de l’hôpital civil et militaire ». Il rappelle ses contacts avec 

Notre-Dame du Laus et en particulier Guibert. Il avait même donné l’hospitalité au p. de Mazenod 

sur le chemin de Rome en août 1832. 

 

A la fin de jullet 1834, il se met en route vers Aix et Marseille et arrive à Saint-Just le soir du 2 août. 

Le dimanche 3, « pour la 1ère fois, j’ai eu le bonheur de célébrer dans la chapelle de St-Just. C’est 

une maison de campagne, appartenant au grand séminaire de Marseille. La Société des Oblats de 

M.I. y a son noviciat en été. Cet endroit est fort agréable, il est éloigné d’une heure de chemin de 

Marseille. On s’y rend par la route de Marignane. » « Mardi 5. J’ai été dire la messe à N.-D. de la 

Garde, accompagné du F. Bermond, oblat »(son compatriote). «Jeudi 14 août. Le soir, à 7 h, j’ai été 

reçu novice par Mgr d’Icosie, assisté du p. Tempier et du p. Aubert. » Son jeune frère Lucien, de 

sept ans plus jeune, prend l’habit en même temps que lui. « Mardi 19. Pèlerinage à N.-D. de la 

Garde en communauté. » 

 

A partir du 23 octobre, à Aix. La grande retraite, jusqu’au 1er novembre. 3 décembre, conversation 

avec le R.P. Courtès. « Il a été ordonné à 22 ans et demi. Son premier ministère au Laus. » « Mardi 

9. Promenade sur la montagne de Ste-Victoire à 4 h d’Aix. » « Dimanche 14 décembre. Fête de 

l’Immaculée Conception. Le R.P. Courtès a prêché. » « Jeudi 25. Assisté à la Métropole à une messe 

à grand orchestre. » 

 

Il note aussi une rencontre inoubliable avec le p. Albini. « C’était le 2 octobre 1834, à St-Just. Là, 

sous les regards du bon et saint père Albini, je me vis entouré et pénétré de lumière, qui 

alla reposer des yeux du père et entrant par les miens jusques au fond de mes entrailles et de mon 

cœur... »  

 

On l’a dit, le noviciat fut transféré à la maison d’Aix au cours du mois d’octobre. Ce qui eut pour 

conséquence des communications par écrit, et donc conservées, de Mgr de Mazenod avec Aubert 

et Courtès. On trouvera ces lettres dans la première partie de ce travail. 

 

Ce parcours sur la formation oblate en 1834 serait incomplet si on ne mentionnait pas l’oblation 

perpétuelle le 4 juin du Frère Jean Bernard Ferrand, âgé de 30 ans et originaire de l’Aude. Il est le 

premier Frère convers oblat perpétuel et appartenait à la maison d’Aix. « Dans toutes les maisons 

où il vécut, il fut soit cuisinier, soit portier ou jardinier. » 
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5. Une communauté d’Oblats à Notre-Dame de l’Osier (Isère) 

Devès, dans sa biographie du p. Dassy (source majeure pour les débuts à l’Osier), écrit que cet 

établissement « se fit dans d’assez étranges conditions ». Est-il permis de rappeler qu’ici aussi, Dieu 

écrivit droit avec des lignes courbes ? 

 

C’est à l’été 1828 que les Oblats reçurent l’invitation de fonder dans le diocèse de Grenoble. 

L’évêque était alors Mgr Philibert de Bruillard, (il avait adopté ce nom à la place de celui de sa 

famille, Braillard, « considérant en quelque sorte que la fonction épiscopale était anoblissante, » au 

moins sous la Restauration).  Il prendra aussi sur lui de reconnaître l’apparition de La Salette 

(1846). Revenons à juin 1828, quand le p. de Mazenod lui rendit visite. La fondation était en bonne 

route et Guibert, 26 ans, fut pressenti comme supérieur. Une plaisanterie de l’évêque de Gap, 

dénonçant les Oblats comme inféodés à Lamennais, mit un terme au projet. Ce qui n’empêcha pas 

les Oblats du Laus de prêcher des missions en Isère (Bourg-d’Oisans en 1828, La Mure en 1829…). 

 

L’initiative, en 1834, revient à l’ancien Oblat, Jean-Alexandre Dupuy. Quand il quitta les Oblats en 

1830, Mgr Fortuné le nomma vicaire à l’église marseillaise de St-Martin. Mais en 1832, ayant subi 

une attaque du choléra, il crut sage de quitter la ville. On ne sait pas les conditions dans lesquelles, 

avec l’autorisation de Mgr Fortuné, il rejoignit l’Isère, où l’évêque le nomma curé de Notre-Dame 

de l’Osier, dans le projet de restaurer le pèlerinage. Un des premiers actes de Dupuy fut d’acheter 

l’ancien couvent des Augustins. On se souvient qu’en mars 1832, le p. de Mazenod avait acheté 

pour 20 000 francs une maison vendue par Dupuy et située aux Accoules, place du Palais, 

aujourd’hui place Daviel. Etait-ce lié ? A l’origine du sanctuaire de Notre-Dame de l’Osier, il y a le 

miracle de l’osier sanglant en 1649 et l’apparition de Marie au protestant Port-Combet en 1657. Les 

Pères Augustins de Vinay, non loin de l’Osier, furent chargés de la desserte du sanctuaire jusqu’à la 

Révolution.  

 

Aux premiers mois de 1834, Dupuy accueillit donc à l’Osier le jeune père Dassy, 26 ans, qui avait 

grandement besoin de repos et qui se fit très apprécier pour ses services pastoraux. Il écrit alors à 

Mgr de Mazenod : « Que la Règle est une bonne chose ! Quel frein salutaire ! Envoyez-moi 

quelqu’un, je vous en conjure, pour que je la suive sous sa direction. Dupuy est un prêtre excellent, 

mais il n’est pas religieux comme moi ; du reste, il a trop à faire comme curé. De grâce, secourez 

votre enfant. Mgr l’évêque ne se formalisera pas de l’arrivée d’un troisième prêtre. Je suis sûr au 

contraire qu’il en sera bien aise. C’est si beau, la vie de communauté ! » (Dans Devès, pp. 53-54). 

Dassy avait en effet été présenté comme un jeune prêtre du diocèse de Marseille. 

 

Au désavantage des Provençaux, il y a la question de l’accent : « S’il est possible, écrit Dassy, que 

l’accent du nouveau ne soit pas désagréable. M. Tempier a dû vous dire là-dessus combien ils 

étaient fous de leur accent et avec quelle impatience ils supportent les Provençaux à cause du leur. 
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L’évêque ne s’est pas contenté de dire de vive voix à M. Dupuy qu’il travaillât fortement à changer 

son accent... » (dans Devès p. 57). L’évêque pensait leur adjoindre deux prêtres diocésains. Si les 

Oblats voulaient se charger de l’Osier, il était urgent de d’agir.  

 

Au début d’août semble-t-il, Guigues, 29 ans, lui aussi crachant le sang, vint se reposer à L’Osier. Il 

fallait clarifier la situation. D’où la lettre assez embarrassée de Mgr de Mazenod à son collègue de 

Grenoble, lettre datée du 18 août et citée en première partie. La réponse de Mgr de Bruillard fut 

plus que bienveillante. Datée du 30 août, elle aussi est citée en première partie. Il qualifie de felix 

culpa, heureuse faute, l’imprudence de Dupuy et ajoute qu’il adopte les chers enfants de Mgr de 

Mazenod. « Je n’ai qu’entrevu M. Dassy, j’ai vu un peu plus M. Guigues, et tous deux m’ont inspiré 

confiance et intérêt. J’accepte avec reconnaissance celui que vous consentez à leur associer... » Ce 

troisième Oblat sera le p. Joseph Ambroise Vincens, âgé de 31 ans, prêtre depuis quatre ans et qui 

venait de faire son oblation. 

 

Dans la première partie de ce travail, on trouve un bon nombre de lettres adressées par Mgr de 

Mazenod à Guigues, qui avait été nomme supérieur de la nouvelle maison. 

 

6.  L’engagement des Oblats en Corse et non dans le Tarn 

En août, écrit Rey (I, p. 594), Mgr de Mazenod reçut une lettre de l’archevêque d’Albi (Tarn), à qui 

il avait fait des offres pour la direction de son grand séminaire, dont le Prélat voulait changer le 

personnel. Celui-ci ajoutait : « Je vous félicite de tout mon cœur du choix que Dieu a bien voulu 

faire de vous, pour établir dans son Eglise de France une nouvelle Congrégation propre à y 

maintenir la Religion, et des bénédictions qu’il semble donner aux commencements de cette pieuse 

entreprise… Les moyens ordinaires ne suffisent pas dans les circonstances actuelles : les missions, 

les retraites, les congrégations, les autres institutions de ce genre, sont les voies par lesquelles Dieu 

veut procurer le salut de la France... » Aucune suite ne fut donnée à ce projet. C’est dans un autre 

diocèse que les Oblats furent engagés. 

 

C’est en effet à l’automne 1834 que Mgr de Mazenod se mit d’accord avec le nouvel évêque 

d’Ajaccio, Mgr Casanelli d’Istria. Guibert fut désigné comme supérieur du séminaire qui était à 

fonder. Nous reportons au prochain OMI-Document l’histoire de cette fondation. 
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