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Ce mémoire de maîtrise identifie le type de spiritualité qui se dégage de la
correspondance entre le père Louis Querbes, fondateur des Clercs de Saint-Viateur, et
l'abbé Charles Faure, premier responsable des postulants. Ces deux hommes ont exercé
leur ministère sacerdotal au service du diocèse de Lyon. Nous avons appliqué la méthode
d'étude de la spiritualité proposée par Edward Kinerk, s.j. Notre analyse de la
correspondance active et passive est influencée par le contexte de la Révolution française.
C'est en réponse aux besoins du monde et de l'histoire que Querbes s'investie dans la
fondation d'une association pour l'évangélisation des campagnes par des maîtres d'école
et des catéchistes formés. La spiritualité querbésienne, de type apostolique, se caractérise
par une confiance au Dieu-Providence et une obéissance aux autorités ecclésiales et
politiques pour l'approbation des statuts officiels de la communauté. De plus, le père
Querbes concentrait ses efforts sur l'accueil et la formation des nouveaux candidats
malgré la pauvreté des ressources et les difficultés rencontrées. Les maisons de
formation du Foyet, de Nevers et de Vourles ont transmis le charisme et la spiritualité du
fondateur aux catéchistes et aux générations futures.
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INTRODUCTION

Le P. Louis Querbes, fondateur de la congrégation religieuse des Clercs de Saint-Viateur, a

laissé à ses héritiers une abondante correspondance dans laquelle nous pouvons lire les préoccupations

d'un homme ancré dans les besoins du monde de son temps. Cette abondante correspondance, active

et passive, traduit bien la réalité d'une époque pas trop lointaine. Pour les fins de cette recherche, nous

nous limiterons à un seul destinataite. Plusieurs raisons justifient notre choix de la correspondance

échangée entre le P. Louis Querbes et l'abbé Charles Faure.' Ce choix s'explique principalement par

le fait que l'abbé Faute fut le premier vicaire au service exclusif de la communauté. De plus, les

nombreux échanges réguliers entre ces deux ecclésiastiques nous permettent de suivre l'évolution des

influences diverses sur la vie spirimeUe de Querbes. Cette correspondance nous traduit alors les

grandes lignes d'une spiritualité querbésienne. N'oublions pas que ce travail historico-théologique met

d'abord l'accent sur la spiritualité propre au P. Querbes qui a nourri son projet de fondation.^ En

identifiant certains éléments essentiels de la vie spirituelle et certaines pratiques religieuses du fondateur

(prières, prédications, publications, etc.), nous pensons être en mesure de dégager certaines valeurs qui

sont de nature à alimenter la vie spirituelle des Viateurs (religieux et associés). Notre titre de maîtrise

s'énonce alors de la sorte : À partir du dialogue entre le P. Louis Querbes (1793-1859) et l'abbé Charles

Faure (1801-1854) : la spiritualité querbésienne.

La correspondance entre ces deux prêtres du XDC siècle donne un aperçu de la spiritualité qui

nourrissait le fondateur et la communauté viatorienne des origines. Les écrits qui nous viennent de la

' Le travail de collecte et de classification des lettres a déjà été fait par l'auteur de cette recherche. Ce document d'une dizaine de pages
facilite la consultation des textes à analyser. Vous trouverez ce tableau à la fin de ce mémoire à l'Annexe 1.

2 L'Annexe 4 présente les événements importants qui se sont déroulés aux plans politique et religieux en parallèle avec des événements tirés
de la vie du P. Querbes. Comme l'histoire personnelle d'un individu ne s'écrit pas en faisant abstraction des différentes sphères de la vie de
société, même la vie spirituelle prend racine dans ce terreau où le sacré et le profane se rencontrent, s'interpellent et s'éclairent
mutuellement
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plume du P. Querbes sont nombreux.^ Quant à ceux qui lui sont parvenues de la main de ses

contemporains, ils sont encore plus volumineux.'' A travers cette correspondance nous lisons les

préoccupations quotidiennes, les intuitions et les décisions du P. Louis Querbes pour le bon

fonctionnement de la Congrégation qu'il fondait L'apport des uns et des autres peut alors enrichir

notre compréhension du sujet de recherche.

Dans cette abondante correspondance active du P. Louis Querbes,' fondateur, au P. Charles

Faure,' premier vicaire, nous nous approchons du cœvjr de la spiritualité querbésienne. Cette

correspondance s'échelonne sur ime vingtaine d'années, soit de 1836 à 1854. Le contexte dans lequel

ces lettres ont été rédigées exprime bien les hésitations et les concessions occasionnées par la

reconstmction de l'État au lendemain de la Révolution française.^ Le contexte historico-théologique

lequel a pris naissance la fondation du P. Querbes a nécessairement influencé sa réponse aux

besoins du monde et de l'Église de son temps.

Fidèle à sa vocation de prêtre de campagne, le P. Querbes a identifié assez tôt les destinataires

privilégiés de sa mission d'éducateur, à savoir les petits et les pauvres et plus particulièrement ceirx des

campagnes éloignées des grandes agglomérations de population. Encore aujourd'hui, la congrégation

des Clercs de Saint-Viateur symbolise cette préoccupation par le choix des éléments qui constituent son

sceau officiel : la couronne d'épines, la croix et le choix de mots pour dire sa mission.® Le choix de ces

5 La Direction générale à Rome a publié 15 volumes des lettres, sermons et prédications du P. Querbes (1955-1995).
La Direction générale à Rome a édité 46 volumes de ces écrits provenant de nombreuses persormes qui communiquaient avec le P.
Querbes (1960-1977). Le dernier volume de cette collection n'est pas numéroté [47], mais réunit des témoignages écrits sur le P. Querbes
par quelques-uns de ses contemporains ainsi qu'une biographie du P. Querbes par le F. Jean-Baptiste Clavel (1997).

5 Par l'Annexe 4, nous retrouvons une centaine de lettres de Querbes à Faure.
' Nous retraçons environ 250 lettres de Faure à Querbes.
1 L'auteur de cette recherche a déjà identifié l'itinéraire des deux personnes concernées, voir les Annexes 4, 5 et 6. Par l'adresse du
destinataire et de la ville de l'expéditeur, nous nous rendons compte que les deux ont travaillé principalement dans le département français
de Rhône-Alpes aux environs de Lyon.

8 RG 3 : La Congrégation des Qercs de Saint-Viateur est identifiée par un sceau dont les ëéments remontent au P. Querbes et qui
comporte, au centre d'une courorme d'épines, le monogramme IHS surmonté d'une croix et encadré de la devise : SimUpanmIos vemre ad
WLaissez venir à moi les petits. DQ/15.48: On mentionne que le premier document officiel connu avec les éléments de l'entête est daté
du 10 février 1840. DQ/15.34 (document daté de 19 janvier 1838) et DQ/15.43 (document daté de 31 octobre 1839); Avant cette date,
on retrouvait tout simplement sur le papier en-tête de la correspondance officielle du P. Querbes sa devise des premières heures : A.A.J.
ou AdmtUT et ametur/«ntr/Adoré et aimé soit Jésus. DQ/15.56 (document daté du 3 septembre 1844) et DQ/15.96 (document daté du 21
janvier 1850) : À la devise s'ajoute un dessin d'Antoine Dudaux des environs de l'égjise de Voudes.
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composantes traduit d'une manière bien évidente les éléments centraux pour découvrir la spiritualité du

P. Querbes quant à l'importance de la formation chrétienne des jeunes de son temps.

En 1830, au moment où Querbes présente son projet d'Instimt aux autorités ecclésiales et

politiques, tout était à refaire. Pour commencer cette restructuration, le P. Querbes s'est entouré

d'hommes et de femmes qui pouvaient l'aider à rencontrer ses obligations et le questionner

ouvertement et franchement sur la direction à prendre. Ceux-ci n'ont pas lésiné sur les moyens pour

arriver à leurs fins : quand les portes de l'évêché se fermaient à Lyon, Querbes savait ouvrir celles de

l'Evêque de Rome pour défendre sa propre cause. N'est-ce pas là un signe évident de la détermination

du fondateur et de son acharnement au travail ? Finalement, le P. Querbes savait s'adjoindre toutes les

personnes qui pourraient le soutenir pendant ses représentations à Rome : l'abbé Charles Faure, les

Demoiselles Comte,' Pauline Jaticot,'" sans oublier l'appui inconditionnel des Jésuites et des

communautés religieuses féminines.

Malgré tous ces efforts, une chose reste bien mystérieuse compte tenu de l'époque et du

contexte dans lequel le P. Querbes a vu au regroupement d'éducateurs. Certains se posent encore la

question suivante : Comment pouvons-nous expliquer le fait que l'intention première du P. Querbes

n'était pas de fonder une communauté religieuse, mais de jeter les bases d'une association de laïcs?

Inévitablement, l'idée de fonder une congrégation religieuse lui a été fortement conseillée en cours de

route. C'est par obéissance à ses conseillers qu'il accepta de modifier certains objectifs de son projet

initial pour qu'il survive aux différentes recommandations formulées par les autorités lyonnaises et

romaines. Il s'accommoda de toutes ces contraintes au nom de la jeunesse des milieux défavorisés et

éloignés des grands centres en attente d'éducateurs chrétiens et d'hommes de Dieu au service des

' Les Dames Comte (Marie-Madeleine, Antoinette-Fleurie et Jeanne) demeuraient à Lyon, mais jouissaient d'une maison d'été à Vourles.
C'est ainsi qu'elles font la connaissance du P. Querbes. EDes lui seront d'une aide précieuse pour l'ensemble de "ses projets de fondation,
tant au plan spirituel que monétaire. C'est d'elles que le P. Querbes héritera de la demeure que la Communauté désigne comme le Berceau
à Vourles.

Fondatrice de l'œuvre de la Propagation de la Foi, Pauline Jaricot s'en remet au P.Querbes pour lancer son projet de financement des
initiatives d'évangélisation en milieux populaires et pauvres à travers le monde.
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jeiines et des paroisses. Cet abandon à la volonté des responsables ecclésiaux ne nous montre-t-il pas la

foi que le P. Querbes avait en la Providence ? Il savait rappeler fréquemment à ses collaborateurs sa

foi-confiance en la Providence qui se résumait en quelques mots : « Dieu y pourvoira ». Son projet

pouvait prendre des formes variées, mais ce qui importait, c'était de regrouper, de former et

d'encourager des éducateurs qui partageaient les mêmes préoccupations.

Notre recherche se situe à la suite de nombreuses publications, surtout historiques, qui ont

traité de l'expérience personnelle et spirimelle du P. Querbes. La grande majorité de ces auteurs sont

des religieux Clercs de Saint-Viateur qui ont consacré leur vie à la connaissance de la vie et de l'œuvre

du P. Querbes à travers le monde. De nouvelles publications viennent toujours enrichir la

bibliographie et l'état des recherches sur le Fondateur." Cette recherche se distingue des autres en

deux aspects. D'abord, c'est la première fois qu'un laïc publie un travail sur la spiritualité du P.

Querbes. Longtemps, les auteurs de tels écrits étaient religieux alors que cette fois-d ce sont les

assodés qui s'approprient les textes du Fondateur. Deuxièmement, ce travail traite d'une nouvelle

approche en spiritualité qui tienne compte à la fois de l'histoire et de la vie spirituelle de l'individu. La

méthodologie développée par Edward Kinerk permet de traiter de vie spirituelle en considérant à la

fois la vie persoimeËe d'un individu et son insertion dans une culture et une sodété données.

Le Frère Robert Bonnafous,'^ c.s.v. de la France, professeur d'histoire et de géographie, est le

spécialiste actuel de la vie du Père Querbes. Ses publications sont d'ordre biographique et nous

présentent les grands événements de la vie du fondateur. L'auteur nous fait rencontrer le P. Querbes à

travers ses préoccupations et ses initiatives. H nous le présente comme un homme de son temps qui

cherchait à répondre aux besoins du monde et de l'Église. La dernière partie de son œuvre nous

présente un portrait actud de la communauté tenant compte du nombre de religieux et des assodés à

" Le lecteur trouvera dans la Bibliographie les documents parus par l'un ou l'autre de ces chercheurs.
'2 Nous retiendrons les trois textes principaux de cet auteur: BONNAFOUS, F. Robert, cs.v. Lt Père Querbes et «les vertus oràtunres».

Direction générale des Clercs de Saint-Viateur, Rome, 1992, 75 p. ; Louis Querbes (1793-1859) et les Catéchistes é Saint-Viateur. Médiaspaul,
1993,125 p. ; Unfondateur contrarié : Louis Querbes 1793-1859. Texte provisoire au 31 mai 2000 (à paraître), 275 p.
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travers le monde. L'autem est à finaliser une biographie critique de la vie du P. Querbes qui devrait

être publiée dans les années à venir.

Le Frère Maurice Marcotte," c.s.v. du Canada, a été un des premiers à s'intéresser à la

spiritualité du fondateur. Il a abordé le sujet en mettant l'accent sur les «vertus ordinaires» du

fondateur. Depuis la publication de son mémoire de maîtrise, c'est le F. Robert Bonnafous qui a repris

le sujet en y ajoutant les dernières recherches sur les traits de sa personnalité et le chansme du

personnage. Le F. Marcotte relève dans les écrits du P. Querbes les phrases qui inspirent ime vie

spirimelle à la manière de Querbes.

Le Père Marcel Genest," c.s.v. du Canada, a passé sa vie à découvrir des textes encore cachés

flans certaines archives françaises, vaticanes, viatoriennes et autres afin de faire connntre la richesse de

ces traces laissées par le fondateur des Clercs de Saint-Viateur. L'auteur présente sa réflexion au

moment de sa mort II avait avancé des pistes de recherche qui restent à explorer encore aujourd'hui.

Certaines questions ont trouvé leur réponse dans des découvertes ultérieures, d'autres sont laissées sans

réponse à cause du manque de connaissance et d'analyse des documents à notre disposition. À travers

ses écrits, nous rencontrons im bon nombre de contemporains de Querbes qui l'ont soutenu ou qui lui

ont permis de préciser son projet de fondation. Il nous ouvre la voie sur des pistes à explorer et à

considérer dans les recherches à venir.

L'article du Frère Roger Bou," c.s.v. de la France, nous retourne à la tradition vivante du P.

Querbes. Il dégage des lignes de forces qui permettent aux Viateurs de s'attacher à leur fondateur et à

son héritage. On trouve à travers cette lecture historique im trait de la spiritualité de Querbes qui invite

les Viateurs à poursuivre, en toute fidélité à leur vocation respective, la mission qui leur est confiée.

" MARCOTTE, F. Maurice, c.s.v. Quelques Egnes de force de ia spcritudité du Père Querhes. Mémoire de maîtrise en théologie, Montréal,
Université de Montréal, Institut supérieur des sciences religieuses, 1963, 86 p. Les archives provinciales des CSV du Canada n'ont qu'un
exemplaire de cette recherche. L'ouvrage est accessible que pour consultation locale.
GENEST, P. Marcel, cs.v. Études. Outremont, C.S.V. du Canada, 1995,138 p. (publication à titre posthume de l'état de ses recherches).
BOU, F. Roger, cs.v. « Le Père Querbes aux yeux des Viateurs au cours de leur histoire », V^ùstor, Vcdume IV, Numéro 3, octobre 2001, p.
39^'.
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Le Père Pierre Laur, c.s.v. de France en mission au Pérou depuis une trentaine d'années, fut

un des premiers français à traverser l'Atlantique pour œuvrer en Amérique du Sud. Bien que cette

mission soit de fondation canadienne, le P. Laur s'est employé à faire connaître le rtmrismp querbésien

à ce peuple d'Amérique du Sud. Ses recherches sont concentrées sur la présentation du contexte

lyonnais d'où a surgi le P. Querbes. À la suite de cette présentation, il décrit la situation de la France à

la fin du XVIir siècle. Son portrait du Fondateur attire ensuite le regard sur l'originalité de son projet,

n tire quelques conclusions intéressantes qui traitent du même sujet que notre recherche, soit la

spiritualité du Père Querbes à partir de deux grands axes de la vie de foi du personnage : l'état de vie

du religieux" et l'homme en état d'adoration.'® C'est à partir de ces deux axes de la vie de Querbes qu'il

situe le fameux « Adoretur et ametur Jésus » qui se trouve si souvent en en-tête de ses lettres.

Nous soutenons que la correspondance entre le P. Louis Querbes et l'abbé Charles Faure

permet de dégager la spiritualité propre au P. Querbes qui a nourri son projet de la fondation des

Clercs de Saint-Viateur. Pour les fins de notre recherche, nous choisirons la correspondance entre le

Fondateur et son proche collaborateur comme matériau d'analyse. Ces textes seront scmtés à partir de

la grille méthodologique proposée par Edward Kinerk, jésuite américain : « Réflexion en vue d'une

méthode d'étude de la spiritualité»." Cette étude propose une méthodologie en spiritualité qui s'appuie

sur les quatre manifestations possibles d'une vie spirituelle chrétienne. Cette méthodologie nous aidera

aussi à caractériser le type de spiritualité qui se dégage des écrits du P. Querbes. A partir de cette grille,

nous tenterons d'identifier le type de spiritualité qui alimentait Louis Querbes tout au cours de sa vie.

De plus, l'étude approfondie des textes à notre disposition se veut une trace du cheminement de foi de

" LAUR, P. Pierre, c.s.v. Noies sur k Père Louis Querbes. Traduction du F. Roger Bou, c.s.v. de Nolas sobre et Luis Querbes, Direction générale,
novembre 1992,129 p.
L'état de vie du religieux tient compte des vœux qui règlent la vie spirituelle et communautaire. Cet abandon de la part du religieux à
l'amour de Dieu n'est possible que s'il le vit par amour pour les autres.
Tout chrétien est invité à rencontrer Dieu dans des temps d'adoration et de contemplation. Cette présence silencieuse de Dieu au cœur de
la vie devient Parole qui s'exprime dans le quotidien des croyants.
" KINERK, Edward, s.j. « Réflexion en vue d'une méthode d'étude de la spiritualité). Cahiers de spiritualité ignacienne. no. 67, juillet-septembre

1993, p. 181-200.
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ce fondateur d'une congrégation religieuse. En termes plus spirituels, nous tenterons d'identifier la

recherche de l'authentique à travers ses écrits.

Premièrement, la lecture des volumes des Documents et du Dossier Querhes s'impose. A travers

cette correspondance, nous identifierons les signes d'une spirimaUté propre au P. Querbes. D'autres

publications viendront élargir la compréhension de la fondation de la congrégation religieuse des Clercs

de Saint-Viateur. Finalement, des documents traitant de la théologie spirituelle de l'époque pourront

nous aider à préciser des traits plus partictoliers de l'évolution spitimelle du Fondateur.

Pour s'assurer de la véracité de notre hypothèse de travail, nous exposerons l'état de nos

recherches selon la présentation d-après proposée : premièrement, nous situerons bien le contexte

religieux lyonnais de la fin du XVIir et du début du XIX^ siècle en nous appuyant sur certaines

recherches significatives sur ce sujet. Deuxièmement, nous ferons ressortir les éléments centraux de la

correspondance Querbes-Faure se rapportant au sujet de notre recherche. Finalement, nous traiterons

des lignes directrices de la spirituaKté querbésienne. Nous utiliserons comme grille d'interprétation la

méthode d'étude de la spiritualité proposée par Edward Kinerk, s.j.^ En identifiant des points de

repères à l'intérieur de la correspondance du P. Louis Querbes, nous serons en mesure de comprendre

et de caractériser sa vie spirimelle.

2" La réflexion de E. Kinerk sur une méthode d'étude de la spiritualité situe premièrement l'individu dans le développement d'une dialectique
personnelle qui fait le passage d'un état de vie caractérisé d'inauthentique à un état considéré comme authentique. Cette croissance
spirituelle s'inscrit à l'intérieur de quatre catégories : apophatique (spiritualité qui dit « non » au monde et à l'histoire), apostolique
(spiritualité qui dit « oui » au monde et à l'histoire), dté-de-Dieu (spiritualité qui dit « oui » au monde et « non » à l'histoire) et prophétique
(spiritualité qui trouve des expressions de l'authentique dans l'histoire, mais non dans le monde). Chacune de ces catégories sera
brièvement présentée dans le deuxième chapitre de cette recherche.
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Chapitre 1

QUELQUES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS DE L'ŒUVRE DU PÉRE LOUIS QUERBES

Introduction

Ce premier chapitre va dresser un portrait du contexte historique dans lequel est né, a grandi le

jeune Louis Querbes et qu'il a mûri l'idée d'une société de catéchistes. Sensible aux besoins de l'Église

de Lyon en France postrévolurionnaire du XDC siècle, Querbes proposera à certains hommes de se

regrouper autour de lui pour palier au manque d'éducation et de formation chrétienne chez les jeunes.

Le pari de sa vie sera une tentative de rechristianiser la société française marquée au fer rouge des idées

qui ont mené à la Révolution et à la persécution de tout ce qui s'apparentait au religieux. Malgré les

incontournables oppositions à son projet de fondation, il n'a pas adopté d'attitude défaitiste. Sa

détermination l'a mené à s'expliquer ces souffrances comme un temps pour parfaire son projet II s'est

donc donné, corps et âme, et ce jusqu'à l'épuisement de ses forces vitales, à la fondation d'un Institut,

d'une Société, puis finalement des Clercs paroissiaux ou Catéchistes de Saint-Viateur. Au fil du temps,

cette association de maîtres laïcs se transformera en commimauté religieuse. La mission est toutefois

restée la mpmp depuis les débuts : l'éducation des jeunes de milieux ruraux et pauvres par des maîtres

d'écoles qui exerçaient aussi la fonction de sacristain.

Homme pratique et fondateur dévoué, Querbes n'a pas laissé en héritage à ses fils de traités

théologiques ou d'école de spiritualité. Il a préféré leur laisser l'exemple d'une vie donnée pour les

jeunes et les pauvres. Longtemps le P. Querbes s'est plaint du manque d'un bon second sur lequel il

pouvait compter afin d'accomplir à la fois ses responsabilités de curé de paroisse et de supérieur de

communauté. Les autorités diocésaines de Lyon lui accorderont un jeune abbé qui deviendra son fidèle

compagnon des premières heures. L'abbé Charles Faute, le premier prêtre séculier à s'adjoindre à la
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Société, tentera du meilleur de ses capacités à relever les défis que lui proposera le P. Querbes malgré sa

personnalité velléitaire. Les deux sauront mettre au profit des jeunes adeptes, leur formation et leur

connaissances de la vie communautaire.

1.1 - Le Père Louis Querbes

La famille Querbes était bien enracinée dans la tradition des canuts^' du XD^ siècle. Lyon était

alors reconnue pour la qualité de ses nombreux métiers à tisser et ses soieries faisaient sa fierté et sa

renommée. Nombreux étaient les citoyens lyonnais, hommes, femmes et même enfants, qui gagnaient

leur vie à tisser. Chez les Querbes on ne faisait pas exception, on était tailleur d'habits de père en fils.

Depuis de nombreuses générations.^ Les enfants apprenant à tisser tout simplement en regardant les

grands-parents et les parents travailler. C'est en 1784 que le père de Louis Querbes, Joseph,^ originaire

du plateau du Lévezou dans l'Aveyron,^'^ se trouve à Lyon à la recherche d'un emploi. Il se présente

avec les certificats émis par le curé et par le consul de la communauté de Les Canabières attestant de sa

boime conduite. Il ne pouvait se douter que Lyon avait plus qu'un emploi à lui offrir. Quelques

années après son arrivée, il rencontrera une jeune dame qui exerce le même métier. Joseph était tailleur

pour hommes alors que Jeanne Brebant,^ mère de Loxois Querbes, était tailleuse pour femmes.

Quant à Jeanne,^® ce n'était pas la même chance qui la dirigea dans la fabrication du textile.

Alors qu'elle était jeune, elle dut gagner sa vie à Lyon à partir de quatre ans à cause de l'extrême

2' Le mot « canut » vient de l'époque et désigne une personne qui travaille dans les industries de la soie à Lyon
^ Quatre des plus jeunes oncles de Louis Querbes sont déclarés tailleurs alors que deux autres sont dits « propriétaires » d'une terre au
moment de leur mort

23 Joseph Querbes est né à Les Canabières, département de l'Aveyron, le 3 juillet 1763 de l'union de Pierre Querbes et de Marie Soulier (DQ-
1/1.1, extrait du Registre des baptêmes de l'église Notre-Dame de Les Canabières, au diocèse de Rodez, 6 septembre 1784) et il est décédé
le 26 décembre 1829 à Vourles. (DQ-657/15.32, inscription de la sépulture de Joseph Querbes, le 28 décembre 1829; DQ-XX/1.22, acte
de décès de Joseph Querbes, le 27 décembre 1829).

2'' Les Canabières est à 30 km de Rodez.

25 Jeanne Brebant est née le 11 mai 1766 à Sainte-Euphémie, près de Saint-Didier-de-Formans, département de l'Ain et elle est décédée le 26
février 1831 à Vouries. (DQ-668/15.54, inscription de la sépulture de Jeanne Brebant, le 26 février 1831; DQ-XXI/1.23, acte de décès de
Jeanne Brebant, 26 février 1831).

25 Jeanne Brebant est née de l'uiuon de Benoît Brebant et de Philippine Lambert Elle a été baptisée dans l'église de Sainte-Euphémie par les
chanoines de Trévoux qui desservaient la paroisse parce qu'aucun curé n'y était attitré. Dans l'acte de mariage, elle dira être née au village
voisin, Saint-Didier de Formans.
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pauvreté dont était victime la famille. Son père, laboureur près de Trévoux, à quelques lieux de la

Saône, aux marches de la Dombes, vivait d'une terre dans la paroisse Sainte-Euphémie dans l'Ain.

Après la mort de son épouse, il se maria en secondes noces avec une veuve.^^ Cette famille

reconstituée ne dénombre pas moins de dix enfants ! Étant une des plus jeunes de la famiUe, Jeanne

n'a pu recevoir une éducation de base, ce qui la laissera analphabète toute sa vie. Son manque

d'instruction ne l'empêchera toutefois pas d'assurer à ses enfants une bonne éducation afin qu'ils ne

souffrent pas de ce fléau.

Le couple Querbes-Brebant s'est marié le 18 décembre 1792 en pleine résistance à la

Révolution française.^ Leur premier enfant, un fils, né le 21 août 1793, se prénomme Louis. Ce n'est

que le lendemain, le 22 août 1793,^® que le père déclare la naissance de son fiils à l'officier d'état-civil

pour l'enregistrement aux registres de citoyenneté. Comme c'était la coutume à l'époque, Louis est

présenté aux fonds baptismaux le jour de sa naissance en l'égHse de Saint-Pierre.^ C'est un prêtre

réfractaire à la Révolution qui administre le sacrement. L'enfant ne figure donc pas sur les registres de

catholicité. Il sera toutefois inscrit officiellement au registre de catholicité de l'église de Saint-Nizier à

Lyon que le 9 juin 1805^' en prévision de sa première communion du 13 juin dans l'église de Saint-

Nixier à Lyon.'^ La petite famille habite d'abord sur la me Vandran puis déménage par la suite sur la me

de la Gerbe à Lyon.

27 M. Benoît Brebant était veuf avec deux enfants. Il maria en secondes noces, Mme Philippine Lambert, une veuve avec quatre enfants. Le
couple aura quatre enfants dont Jeanne, la mère de Louis Querbes.

28 DQ-IV/1.4, Registre des Mariages et Sépultures 1792, Archives de l'Hôtel de Ville - Paroisse de Saint-Nizier : Joseph avait alors 29 ans et
son épouse, Jeanne, en avait 26. Os s'installent rue de l'Enfant-qui-pisse, en prolongement de la me Lanterne à Lyon dans le quartier de
l'Hôtel de ville.

29 DQ-V/1.5, Archives de l'Hôtel de Ville, Naissances 1793, 22 août 1793 : Deux tailleurs d'habits, Louis Blanc et Martin-Joseph Chaze,
servent de témoins pour l'occasion devant l'offider public provisoire en la municipalité de Lyon, Jacques Derrion

5" L'enfant se nomme Jean (comme sa mère) Louis (comme Louis XVI, le roi-martyr des catholiques qui a été guillotiné sept mois plus tôt)
Joseph (comme son père) Marie (en l'honneur de la dévotion mariale des parents).

81 DQ-VI/1.6, Extrait des Mémoriaux de catholicité de la paroisse de Saint-Nizier de Lyon, le 25 mars 1808 : C'est le vicaire Ribier qui note
l'acte baptismal aux Registres.

82 DQ-IX/1.9, Image-souvenir de première communion, datée et signée par l'abbé César Ribier, vicaire.
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Quelques années plus tard, soit le 27 avril 1797, les Querbes auront la joie d'accueillir un

deuxième enfant, une fille cette fois-d, prénommée Josèphe-Magdeleine. Celle-ci resta célibataire toute

sa vie et veillera sur ses parents jusqu'à leur mort Magdeleine est morte le 20 décembre 1843 à

Voudes.^ Les enfants Querbes seront tous deux célibataires et ne donneront pas de descendance à la

famille. À la mort de Louis, c'est une branche généalogique qui se termine!

Le jeune Louis suivra les étapes de formation comme tout jeune de ce temps. C'est d'abord à

l'école rlpfiralp de sa paroisse de Saint-Nizier qu'il acquière les bases de son éducation (1799-1811). Par

la suite, c'est aux rencontres du catéchisme préparées par l'abbé Ribier qu'il prend connaissance des

mystères de la fol Après cette préparation sérieuse, il se présente à Saint-Nizier, le jour de la Fête-

Dieu, pour sa première communion (13 juin 1805).'^ Finalement, après une préparation plus

approfondie, c'est la confirmation (2 février 1807). Son choix pour la vie ecclésiastique, même à un bas

âge, le pousse à im engagement de foi important II se présente devant le Cardinal Fesch pour la

tonsure dans la primatiale Saint-Jean (28 mars 1807).^ Louis avurait même formulé et signé son vœu de

chasteté'^ à un âge très surprenant (15 octobre 180 ?).^

C'est en octobre 1805 que l'école cléricale ou manécanterie de Saint-Nizier accueillait ses

premiers candidats à une formation spécifique pour le service et le chant pour les nombreuses

55 DQ-VIII/1.8, Extrait de R^tre des Naissances de la ville de Lyon, huit floréal de l'an cinq de la République fiançaise une et indivisible
(28 avril 1797) ; Joseph Querbes présente sa fille à M. Jacques Fine, offider public de l'administration municipale de Lyon, accompagné de
Joseph Patmevin, tapissier, de Ma^elaine Brette et son époux, Jean-Antoine ThioUat, chapelier.
DQ-XXX/1.32, acte de décès de Madeleine Querbes, 21 décembre 1843 : Querbes et Faute comparaissent tous deux devant M. Vincent
Moreau, adjoint au Maire décédé, officier de l'étot dvil de la Commune de Vouries, pour inscrire le décès de Magddeme Querbes.

55 Querbes gardera l'image-souvenir de l'événement : une image bien dans le goût de l'époque, montrant l'Agneau, tranquillement endormr
sur le Livre aux sept sceaux, entouré de divers symboles dont un pélican qui ouvre son cœur et même, semble-t-il, un phénix en train de
brûler avant de renaître de ses cendres.

55 DQ-X/l.lO, formulaire d'inscription à la tonsure, 28 mars 1807.
5'' DQ-1/1.43, formule du vœu de chasteté, 15 octobre 180? (le dernier chiffre est illisible, d'où les nombreuses interprétations) : « Moi Louis
Joseph Marie Querbes fais vœu de chasteté pour toute ma vie. À Lyon le 15 octobre 180? » Le parchemin qui renfermait le manuscrit est
tout patiné comme si Louis Querbes l'avait longtemps porté sur lui

58 La date du vœu de chasteté est incertaine. La communauté n'a été mise au courant du vœu de chasteté qu'après la mort du P. Querbes. D
avait daté et signé ce vœu sur un petit morceau de carton, recouvert par une image de même format représentant l'Annondation, le tout
protégé de parchemin. Le dernier chiffre de l'année est incomplet et illisible. Clavel su^ère 1805, Favre et Pailhèse 1804, Robert 1803,
Genest 1802 Selon Robert Bonnafous,1993, p.25 ; « Il ne s'agit pas d'un engagement pris par un enfant dans un élan de ferveur, mais
d'une décision accompagnée d'une démarche (la première communion, la confirmation, la tonsure) et qui oriente la vie de quelqu'un qui se
laisse saisir par Dieu jusqu'au cœur de son être et se donne à lui » Si on situe le déroulement historique des événements, l'interprétation la
plus probaWe reste celle qui situe le vœu de chasteté dans un cheminement de foi allant de la première communion (1805) à la
confimnation (1807) pour finalement en arriver avec la tonsure (1807) et le vœu de chasteté (1808).
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cérémonies religieuses. Ces écoles étaient une sorte de petits séminaires où les curés y inscrivaient les

enfants de leurs paroisses qui avaient des aptitudes pour le service de l'église. La formation rigoureuse

dispensée dans ces établissements permettait aux responsables de déceler des vocations possibles à

l'état ecclésiastique. Les élèves assistaient aux offices quotidiens, suivaient une formation au chant et

aux différentes cérémonies religieuses tout en ne négligeant pas la classe et l'étude. Un vicaire de la

paroisse était spécialement chargé de la conduite de l'établissement.^' Après ces années d'école

cléricale, Querbes quitte la manécanterie en 1809 pour poursuivre ses études. L'abbé Besson, curé de

Saint-Nizier, le confie à Guy-Marie Déplacé,"" savant et éducateur d'élite, ainsi que deux autres jeunes

paroissiens."^^ Déplacé restera toujours présent à l'ensemble de la formation de Querbes."*^ Il saura

l'encourager lors des années plus difficiles et surtout le ramener sur la voie de sa vocation première.

Grâce aux bonnes leçons de M. Déplacé, Querbes est par la suite reçu au baccalauréat (le 24 juillet

1812).''

Les contemporains de Querbes dressent un bilan très positif de cette étape de la vie du jeune

homme en recherche d'une formation académique de qualité. Charles Saulin, retiendra que « pendant

sa jeunesse, il était extrêmement espiègle, aimant à faire des farces ; dans un âge plus avancé, il était très

heureux quand il pouvait jouer un tour à ses condisciples ou à ses confrères. »"" Un autre, Jean-Pierre

Blein, reconnaîtra en Querbes un être « doué d'ime mémoire prodigieuse, d'une grande intelligence et

d'une facilité exceptionnelle de dialectique, il eut promptement terminé ses émdes littéraires, avec un

" Les prêtres en poste étaient Ribier, Durosat et MardueL
« Guy-Marie Déplacé, intellectuel de renom, publie des articles et des opuscules de sujets variés entre 1772 et 1843. Professeur de métier en

rhétorique et en philosophie de première et de terminale, il recevait ses élèves chez lui pour leur faire la classe.
n s'agit de Louis Querbes, Joseph-Reury Rabut et Antoine Steyart qui se sont cormus à la manécanterie et qui resteront amis toute leur vie.
P-7/1.7, lettre du 19 octobre 1812, de Déplacé à Querbes : « Travaillez par-dessus tout à vous fortifier dans la piété, dans l'amour de Dieu,
dans le détachement de tout ce qui tient à la terre ; portez au séminaire le désir de vous instruire pour la gjoire de Dieu et votre salut : ne
vous inquiétez pas du reste. »
DQ-XI/1.11, Diplôme de Bachelier ès Lettres de l'Université Impériale, numéro 2083,1e 21 mai 1813.

** P-19/45.87, Notes sur l'abbé Querbes, par Charies Saulin (1821-1912): Le confrère raconte la vie du P. Querbes d'après les dates et les
événements qu'il a retenus par mémorisation. Faute de notes personnelles historiques, cette tradition orale sur la vie du P. Querbes ne vise
pas nécessairement l'exactitude des dates, mais le rappel des événements marquants de sa vie.
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coxirs complet de latinité, ainsi [que] des éléments de grec. Querbes avait donc une aptitude pour les

études et une personnalité qui dépassait le sérieux des études, pendant lesquelles certains écarts de

conduite ponctuaient les joumées parfois trop austères et rigoureuses.

N'étant pas arrivé à sa vocation première, c'est en septembre 1812 que Louis formule sa

demande d'exemption de la conscription'*^ obligatoire pour entrer au séminaire Saint-Irénée de Lyon

tenu par les Sulpiciens (31 octobre 1812)."*^ C'est le 8 décembre 1812 que Querbes sera reçu par le

cardinal Fesch aux quatre ordres mineurs.'*® Rien de plus encourageant pour M. Déplacé que de savoir

qu'un de ses anciens élèves se prépare à la prêtrise.

Je vous félicite, mon cher enfant, de vous trouver assuré de votre entrée
au séminaire. Tâchez de vous affermir de plus en plus dans l'esprit de
votre vocation. Vous avez choisi la bonne part et je ne doute pas que le
bon Dieu ne bénisse vos efforts pour assurer votre salut en travaillant à
celui des autres. Mes vœux pour votre bonheur sont ceux d'im père
pour son fils.'*'

Pendant son temps de formation, Querbes vivra de grands déchirements. Il songe à la vie

religieuse, il se laisse attirer par les Jésuites, mais à chaque occasion, ses supérieurs lui interdisent de

partir. L'été est donc ime période creuse pour le jeune séminariste qui cherche la volonté de Dieu sur

sa vie. Le découragement l'atteint et la tentation de tout quitter est grande. C'est son ancien professeur

et ami de toujours, M. Déplacé, qui tente de le ramener à de meilleures dispositions. Il a beau l'inviter

à se reposer chez lui, Querbes cherche à s'isoler dans une solitude inquiétante. Pour lui redonner goût.

Déplacé l'invite à redoubler de vigueur dans sa vie spirituelle. « Donnez quelques moments chaque

jour à l'émde de l'Écriture sainte : tâchez surtout d'acquérir l'intelligence des psaumes que vous êtes

■•5 P-12/45.52, Notes sur le P. Querbes par Jean-Pierre Blein (1812-1885): Ce confrère insiste davantage sur la préparation du P. Querbes à
affronter les contrecoups de la Révolution.
DQ-647/15.17 : Déclaration de Louis Querbes sur sa vocation à l'état ecclésiastique ; Cette déclaration n'est pas datée, mais l'autorité
civile exemptait les séminaristes du service militaire sur une déclaration de leur part : «Je soussigné, clerc de l'Eglise de S. Nizier, déclare
que mon intention a été et sera toujours de me consacrer à l'état ecclésiastique. J.L Jh. M. Querbes, Clero>
R. BONNAFOUS, Louis [...], p. 29. Situé sur la Croix du Paquet, sur la rive droite du Rhône, le séminaire était constitué de bâtiments
disparates où les séminaristes étaient à l'étroit On comptait 262 séminaristes dont 198 en première année.
DQ-XII/1.12, formulaire d'inscription aux quatre ordres mineurs, le 18 décembre 1812 : porteur, acolyte, lecteur et exorciste.
P-6/1.6, lettre du 13 octobre 1812, de Déplacé à Querbes.
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destiné à réciter un jour, et souvenez-vous qu'il n'y a pas d'esprit, de labeur, de connaissances qui

puissent suppléer ce qui manque à un prêtre qui n'est pas familier avec les livres sacrés. Cette

dernière suggestion semble mieux satisfaire le principal intéressé car il retoume au séminaire au

moment du retour en classe.

C'est à l'intérieur de sa formation théologique au séminaire que Louis Querbes recevra les

ordres mineurs (18 décembre 1812). 11 sera ordonné sous-diacre par Mgr Claude Simon, évêque de

Grenoble (23 juin 1815).^' Alors que la date des ordinations approche, le Supérieur du séminaire

l'informe de se présenter au diaconat et à la retraite préparatoire (20 juin 1816). C'est au cours de cette

retraite qu'il rédige « ses sentiments et ses résolutions ».

Je demande au Saint-Esprit qu'il fasse surtout descendre sur moi l'esprit
de fermeté et de force qui sont les grâces principales du diacre ; l'esprit
de recueillement et d'oraison pour me préserver des dangers de la
dissipation ou m'entraîne la trop grande liberté dont je jouis ; l'esprit
d'humilité et de douceur pour me comporter comme il convient avec
mes supérieurs et mes égaux, réprimer mon aigreur, égayer mon air
sombre et monotone, éloigner les idées chagrines qui me poursuivent^^

Querbes est ordonné diacre par Mgr Dubourg, évêque de Louisiane, de passage à Lyon (21

juillet 1816). Étant trop jeune pour accéder à la prêtrise, Querbes quitte alors Lyon pour enseigner la

grammaire, le calcul et les éléments latins à l'école cléricale de St-Nizier. 11 porte un intérêt particulier

pour les jeunes de la paroisse en étant à la fois leur catéchiste et leur animateur de chant. Il en profite

alors pour mettre en pratique tout ce qu'il retient de ses années de formation à la vie sacerdotale. Son

charisme le mène à la formation des jeunes de son temps pour assurer une présence signifiante et un

service de qualité à l'église.

5® P-8/1.9, lettre du 24 septembre 1813, de Déplacé à Querbes.
51 DQ-Xin/1.13, formulaire du sous-diaconat, le 23 juin 1815: Seront conférés diacres à la même cérémonie: Jean-Claude Colin

(fondateur des Pères Maristes), Marcellin Champagnat (fondateur des Frères Maristes) et Jean-Marie Vianney (curé d'Ars).
52 DQ-4/1.53, Réflexions et résolutions à la veille de sa promotion au diaconat, 20 juillet 1816 : Ses résolutions se résument à se former aux

dispositions nécessaires pour le sacerdoce, la grâce de suivre sa vocation, de suivre la règle et ses exercices de piété puis de travailler avec
ardeur et pureté. Il se recommande à la protection de saint Etienne et de saint Laurent, de la sainte Vierge, à celle des saints Anges et de
ses saints patrons.
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Après quelques mois d'attente et de service à son église locale, Querbes sera ordonné prêtre par

Mgr Dubourg (17 décembre 1816).^^ Sa première nomination le mandate vicaire paroissial dans sa

paroisse natale, à la demande expresse du curé, M. Besson.^ H accomplira donc son ministère

sacerdotal en l'église de Saint-Nizier^^ dans la ville de Lyon (13 février 1817-25 octobre 1822). Pendant

ces premières années de ministère, Querbes sera reçu à Issy, près de Paris, chez les Sulpidens,

cependant il n'entre pas dans la Compagnie (1818). Quelques années plus tard, il reçoit de l'archevêché

xme promotion flatteuse. On le propose comme directeur d'une branche de missionnaires diocésains à

Tours à l'exemple de ceux qui existaient à Lyon, les Chartreux (1822). Querbes refuse le poste qui est

enfin offert à Donnet^^ et Dufêtre" qui acceptent et commencent leur marche vers l'épiscopat Sa

nomination finale le mène à Voudes, desservant de cette succursale, petite paroisse rurale à quelque 12

kilomètres au sud de Lyon, dans les premières collines qui bordent la rive droite du Rhône (31 octobre

1822-1" septembre 1859).'®

Les années de formation au séminaire le prépareront au sacerdoce qu'il exercera avec brio à

Saint-Nizier de Lyon quelques temps et finalement dans la paroisse de Voudes pour le reste de sa vie.

Ces années de service auprès de la commune de Voudes lui ont fait connaître les difficultés reliées à

l'exercice du ministère pour lequel il était ordonné. Il tente donc d'améliorer son implication dans le

5' DQ-XrV/1.14, formulaire de l'ordination presbytérale : Neuf nouveaux prêtres seront ordonnés à cette cérémonie dont Huet et Steyert
S'' À la demande de M. Besson, curé de St-Nizier, les jeunes abbés Ribier, Linsolas et Querbes furent nommés vicaires dans leur paroisse

d'origine.
En plus du curé, M. Besson, la paroisse profite du service pastoral de quatre vicaires : Marduel, Huet (onde du condiscçle de séminaire),
Wùrtz et Querbes. Un certain nombre de prêtres se rendaient utiles à la paroisse dont Linsolas. P-43/1.57, lettre du 7 février 1818, de
Huet à Querbes. On apprend les traits de caractères de l'un et l'autre : « pour la cure, c'est toujours la même chose, je n'en doute pas. M.
Marduel radote toujours. M. Wùrtz prophétise toujours. » Le Conseil épiscoptal avait interdit à M. Wùrtz la chaire, « vu les folles
déclamations auxquelles il se livrait » Ce dernier était aussi le directeur spiritud d'ime paroissienne, Mme Pauline Jaricot

55 P-1323/6.174, lettre du 10 décembre 1838, de Donnet à Querbes ; Mgr Ferdinand Donner, archevêque de Bordeaux.
5^ Dufêtre, un ami de séminaire, sera nommé évêque de Nevers.
5® DQ-XVl/1.17, Nomination du P. Querbes comme desservant de la succursale de Voudes, 25 octobre 1822 : D sera reporté dans ses

fonctions à cette paroisse par les vicaires généraux successifs : Courbon en 1822, Cattet en 1829, ChcJleton en 1838 et Grange en 1849 et
1853.
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milieu en s'associant des personnes pouvant lui apporter encouragement et soutien. En 1828, le P.

Querbes est membre de \Association pour la défense de la Religion Catholique f

Pendant ses premières années de ministère, une idée germe en lui afin de répondre à un besoin

spécifique des pasteurs des campagnes. C'est en 1826 qu'il met par écrit les « premiers desseins de la

Société » à laquelle il consacrera le reste de sa vie. Ce projet de Querbes veut briser l'isolement des

prêtres ruraux en leur adjoignant un maître d'école, religieux ou laïc, qui assurerait en même temps le

service de la sacristie. H tente alors l'expérience avec l'arrivée à Voudes du nouvel instituteur, M. Pierre

Magaud. Querbes s'engage alors à le maintenir dans ses fonctions de sacristain et de maître d'école

tout en lui donnant des leçons de latin et d'humanités dans le but de son acceptation dans une classe de

philosophie.^ Il faut noter qu'entre-temps Querbes supervise les travaux à l'égUse paroissiale et

envisage la date de sa consécration.®^

Après plusieurs tentatives pour finaliser les statuts d'une éventuelle association de maîtres

d'écoles communales, le P. Querbes dépose im premier jet en janvier 1829. Après en avoir reçu l'aval

de son projet de l'évêque de Lyon, Mgr Gaston de Pins, le P. Querbes s'impose dans la sphère

politique. Il envoie les statuts d'une association charitable au ministère des Affaires ecclésiastiques®^

ainsi qu'au ministère de l'Instmction publique pour approbation définitive.®^ Il demandera l'aide du

recteur de l'Académie de Lyon pour accélérer l'approbation des statuts.®^ Quelque peu audacieux, le P.

Querbes fera aussi parvenir à Rome une supplique pour l'approbation des statuts avant même qu'ils le

5' DQ-XVIII/1.19, Adhésion du P. Querbes à l'Association pour la défense de la Religion Catholique, 2 juillet 1828 : Le but de l'Association
était de réunir les efforts des gens pour la défense de la religion catholique. Cette association d'ecclésiastiques et de laïcs, publiait,
distribuait et se prononçait sur tout ce qui circulait comme information ou désinformation sur la religion en France et à l'étranger.

^ DQ-ll-A/1.70, Convention entre l'abbé Querbes et Pierre Magaud, le 2 mars 1827.
" DQ-ll-B/1.71, lettre de Querbes à Mgr l'Administrateur de Lyon, le 25 septembre 1827.

DQ-34/1.89, lettre de janvier 1829, de Querbes à Mgr Feutrier, ministre des Affaires ecclésiastiques : Querbes réclame des fonds pour
l'acquisiticm de la maison d'institution ainsi que la permission d'en être le premier responsable.

'3 DQ-35/1.91, lettre de janvier 1829, de Querbes à M. De Vatimesnil, ministre de l'Instruction publique : Querbes de nouveau incite le

ministre à lui verser une somme importante pour l'œuvre naissante ainsi que l'autorisation à tous les confrères ou agrégés à exercer les
fonctions d'instituteurs.

DQ-654/15.25, lettre du 29 mars 1829, de Querbes à M. Du Plessis, recteur de l'Académie de Lyon; DQ-655/15.28, lettre du 31 mars
1829, de Querbes à M. Du Plessis.
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soient au niveau civil" Le P. Querbes voit déjà son projet prendre de l'expansion et de l'ampleur.

C'est à la séance du 8 août 1829, sous le roi Charles X," que le conseil royal de l'Instruction publique

décide de faire solliciter une ordonnance royale pour approuver les statuts de la « Société charitable des

écoles de Scànt-Viateury^'^ « dont le but est de préparer aux enfans (sic) du peuple des maîtres chrétiens, et

aux pasteurs de la campagne des clercs qui les aident à remplir décemment une partie de leurs

fonctions. »" L'ordonnance royale est signée le 10 janvier 1830," mais l'envoi au P. Querbes tarde, ce

qui explique son impatience!

Peu de temps après cette autorisation, l'évêque de Lyon réservera xon mauvais tour à Querbes.

L'abbé Jean-Joseph Barou, vicaire général de Lyon, l'informe qu'il est nommé à la cure de Bourg

Argental.™ Après acceptation de la part de Querbes, la nomination est acheminée à Paris pour être

officialisée.^^ L'attente est longue et la réponse capitale. L'Ordonnance royale du 10 janvier 1830

autorisait l'Association de Saint-Viateur avec son chef-lieu à Vourles. En nommant Querbes dans une

autre paroisse, l'Association n'avait plus d'existence légale. Heureusement que la population prit

position et signa une pétition en objection à cette nomination de Querbes comme curé de Canton pour

qu'il reprenne ses instmctions et son accompagnement sur le chemin de la verm.^^ N'eut été de

" DQ-59/1.120, supplique entre le 24 mars et le 17 juillet 1829, de Querbes à Pie VIII.; D.L.F., p. 979 : Francesco Saverio Castigjioni
(Cingoli, 1761 - Rome 1830), pape de 1829 à 1830.
" DLF, p. 227 : Charles X (Versailles, 1757 - Goritz, aujourd'hui Nova Gorica, 1836), roi de 1824 à 1830, Érère de Louis XVI et de Louis

XVIII. En 1789, alors comte d'Artois, il fut l'un des premiers à émigrer. En 1824, il accéda au trône et se montra fidèle à ses positions
absolutistes, choisissant comme ministre Villèle, dont la politique renforça les mouvements d'opposition qui s'affirmèrent sous le ministère
semi-libéral de Martignac (1828-1829). Pensant enrayer leurs prc^ès, le roi fit appel au prince de Polignac : le cabinet Polignac fut rejeté
par la Chambre, qui fiit dissoute. Les élections donnèrent la majorité à l'opposition. Le roi répliqua par les ordonnances du 24 juillet 1830,
causes directes de la révolution de 1830, et choisit d'abdiquer. Sous son règne débuta la conquête de l'Algérie (1830)
DQ-64/1.128, extrait du registre des délibérations du Conseil royal de l'Instruction publique. Procès-verbal de la séance du 8 août 1829.
DQ-656/15.31, lettre du 14 août 1829, de Querbes au roi Charies X : Querbes invite le roi à soutenir financièrement les catéchistes de
Saint-Viateur.

" DQ-95/2.36, ordonnance royale autorisant l'Association de Saint-Viateur, le 10 janvier 1830.
™ P-376/2.212, lettre du 9 mars 1831, de Barou à Querbes.
" P-377/2.213, lettre du 9 mars 1831, de Barou à Querbes.
72 P-379/2217-218, pétition d'avril 1831, des Voudois à Mgr l'Administrateur de Lyon.
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l'objection du Gouvernement, la décision serait peine perdue pour le projet de Querbes." Il n'en £allut

pas moins pour que l'évêque agrée et approuve l'institution des Clercs de Saint-Viateur7^

La direction principale des Clercs de Saint-Viateur établira ses quartiers à Voudes à partir du 31

août 1832 Hans ce qui deviendra au cours des ans mieux connu sous le nom du « Berceau Avec le

temps, les premiers catéchistes seront formés^® et pourront poursuivre la mission des Clercs de Saint-

Viateur rians les écoles communales des paroisses environnantes. Le couronnement de tous ses efforts,

il le réalisera le 21 septembre 1838 lors de l'approbation pontificale des statuts. Après une longue

histoire de négociations et de concessions avec l'évêque du diocèse de Lyon et le Pape, s'écrivent les

premières pages de la vie de la Société religieuse des Clercs paroissiaux, ou Catéchistes de Saint-Viateur.

Le P. Querbes ne manque une occasion de faire connaître la mission de ses nouveaux religieux.

Les membres de cette congrégation sont destinés à l'enseignement de la
doctrine chrétieime et au service du saint autel Ils sont maîtres d'école

et sacristains. Ds vont à un ou plusieurs ensemble, dans les plus petites
paroisses. Les prêtres catéchistes sont aussi religieux. Ils seront en petit
nombre, et s'appliqueront à la direction des établissements principaux
de la Société et à des prédications purement doctrinales et
catéchistiques.

De santé fragile, le fondateur devra prendre régulièrement des pauses dans ses activités pour

des temps de repos forcés afin de refaire le plein d'énergie. Querbes décède le 1" septembre 1859

après trente-sept années de loyaux services à la cure de Voudes et vingt-huit années de fidèles

attentions à la tête de son Institut H repose près des siens dans le cimetière de Voudes. Les visiteurs

peuvent lire sur sa dalle fiméraire : « Sous cette pierre, repose, en attendant la bienheureuse

P-394/2.237, lettre du 19 octobre 1831, de Barou à Querbes : Le gouvernement voyait d'un mauvais œii la nomination d'un ecclésiastique
royaliste et ultramontain et s'objecte donc à ce choix de candidat
P-396/2.239, lettre du 3 novembre 1831, de Barou à Querbes.

75 DQ-670/15.57, Achat d'immeubles par Louis Querbes, le 31 août 1832 : Le bâtiment et le terrain sont acquis pour 12 000 Écancs, somme
qu'il récupère de ce qu'il tient de ses parents.

7' DQ-674/15.77, Acte de réception des premiers catéchistes, le 28 septembre 1833. DQ-558/2.90, formule de promesse du Père Louis
Querbes, le 5 novembre 1831 : Querbes feit des «promesses de prêtre catéchiste» et selon E)Q-558/290, actes de réception des FF.
Pierre Magaud et Pierre Uauthaud au rang des catéchistes mineurs, le 10 novembre 1831 : Les deux premiers catéchistes mineurs à
s'adjoindre au P. Querbes sont des hommes qui cheminaient avec lui depuis quelques armées, soient Pierre Magaud et Pierre Liauthaud.
Plus lard, Hugues Marie Favre, clerc tonsuré du diocèse de Lyon, né à Vourles, sera reçu Catéchiste majeur. Suivront les Catéchistes
formés: Pierre Magaud, Thomas Nogier et Pierre Liauthaud. Finalement, Jacques Damoisel sera reçu Catéchiste mineur.

77 DQ-218/4.60, lettre du 28 mars 1838, de Querbes au P. Renault, s.j.
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résiirrection, le corps de Jean Louis Joseph Marie QUERBES, prêtre d'un zèle/^ d'un

désintéressement, d'une charité admirables qui, pendant trente-sept ans, fut curé de la paroisse de

Vourles, y fonda l'institut des Clercs de Saint-Viateur, moumt le 1" septembre 1859, à l'âge de soixante-

six ans.»™ Voilà l'essentiel de sa vie qui passe à l'histoire!

1.2 - L'abbé Charles Faute

Les archives communautaires n'abondent pas en renseignements personnels sur la vie de l'abbé

Charles Faure. Très peu de références sont faites sur les origines de ce fidèle compagnon des premières

heures. C'est à la lecture des différents documents traitant des débuts de la Société que nous

retrouvons quelques bribes du passé de l'abbé Charles Faure.®" Il est né à St-Étienne, le 14 juillet

1801.®^ Par ces lectures, particulièrement celle du testament du P. Faure, nous savons que le couple

Faure a donné naissance à moins trois enfants : Charles, Jean-Baptiste et Marguerite. L'aîné était

prêtre pour le diocèse de Lyon alors que le deuxième fils, M. Jean-Baptiste Faure, négociant, a épousé

une dame linossier.®^ De cette union sont nés deux enfants : un garçon et une fille. Quant à leur

soeur, Mlle Marguerite Faure, célibataire, eUe est décédée le 20 avril 1847.®®

Après ses années de formation au séminaire, Charles Faure est ordonné prêtre et certainement

nommé vicake dans une paroisse du diocèse. C'est au moment où il est curé à Bourg-7\rgental que

l'abbé Charles Faure manifeste aux autorités ecclésiastiques et au Supérieur du Grand Séminaire son

™ Dans la langue d'époque, le zèle faisait référence à une vive ardeur à servir la cause de Dieu et de la religion. Dans un français
contemporain on pourrait le traduire aujourd'hui par le mot charité qui feit référence à la vertu d'une telle dispositicm.

79 R. BONNAFOUS, Lom [...], p. 164.
89 DQ-270/5.61b, Journal des affaires intérieures de la Société des Clercs de St-Viateur commencé le 10 février 1839 : Seules deitx phrases

résument la vie du P. Charles Faure. On mentionne sa ville d'origine, la ville où il exerça son ministère sacerdotal et la date qu'il prononça
ses vœux de religion comme catéchiste mineur.

8' P-9887/45.200, Rapport de la visite canonique de la paroisse de Vouries, le 28 mars 1844, cardinal de Bonald : On trouve pour la première
fois la mention de la date exacte de la naissance de Charles Faure.

87 P-7104/32.249, lettre du 2 septembre 1854, de Mme Faure, née Linossier au cardinal de Bonald : A l'époque où cette lettre est écrite, la
nièce est mariée et le neveu n'a que treize ans. Ce dernier était placé à Amplepuis à l'école tenue par les CSV avec l'appui financier de son
oncle Charies. Le couple Faure-Linossier est séparé pour cause de difficultés financières. Madame Faure demeure à St-Etieime dans une
maison qui appartient à son beau-frère dans la paroisse de Ste-Marie dont le curé est M. Condamine.

88 P-4186/19.63, lettre du 20 avril 1845, de Faure à Querbes.
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intérêt pour la vie religieuse.®^ « Ame sumaturelle, calme, méditative, il a entendu des appels à la vie

religieuse ; il s'y sent poussé par un goût très vif pour la solimde, par une soif de perfection et

d'apostolat. On en profita donc pour l'envoyer au P. Querbes afin de discemer avec lui du sérieux

de ses intentions. Il était presque du même âge que son Curé. C'est par nomination de l'évêque de

Lyon, Mgr Gaston de Pins, qu'il se retrouve à servir la communauté des Clercs de Saint-Viateur. À son

arrivée à Vourles, il prendra la relève de l'abbé Prosper Faivre comme vicaire paroissial à Vourles. Mais

qui était ce nouvel aumônier que le diocèse mettait à la disposition de l'œuvre des Clercs Catéchistes de

Saint-Viateur ? Avant lui, d'autres vicaires avaient séjoumés dans la paroisse du Père Querbes pour

assurer un soutien au travail pastoral du pasteur. Jamais auparavant un candidat lui était destiné pour

un service particulier à la communauté.

Après de longs mois d'attente de son remplaçant. Faute se présente chez M. Querbes. C'est à

partir de 1836 qu'il devient collaborateur de l'abbé Louis Querbes en le secondant dans son travail

pastoral paroissial et communautaire. Même s'il n'est pas membre en règle dans la Société fondée par

l'abbé Querbes, d'importantes responsabilités lui incombent. En 1836, on retrouve Faute à la direction

de la maison de formation à ChazeUes-sur-Ladvieu®® dit le château du Poyet, près de Montbrison, dans

le Massif central à 80 km de Vourles. D'abord, il travaille en étroite collaboration avec Querbes à

l'installation des postulants dans leur nouvelle maison. 11 se rendra vite compte des difficultés

occasionnées par la gestion de tout ce monde en formation.

r Je suis timide, je n'ose pas leur dire ce que je crois avoir à dire; ou si je
le dis c'est en me fâchant. T Je suis faible et me laisse aller trop
facilement à la volonté des autres. 3'' Je suis indécis sans savoir prendre
une détermination de moi même sur des choses de rien. 4'Je n'ai point

P-642/3.252, lettre du 3 février 1836, de Faure à Faivre : Une première demande est refusée, mais il ne se décourage pas et espère que les
autorités reviendront sur leur décision. « La contradiction a été toujours le partage des œuvres de Dieu. »
Annuaire des CSV, 1915, p. 35.
P-1098/5.197, lettre du 4 mars 1838, de Madame Robert, née Françoise Alsingre à Querbes : On apprend qu'à cette époque, le château
Poyet est dans le canton de Chazelles en Auvergne.
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d'idée povir les réparations, agencemens, ouvrages &a.(sic) partant, je
me tourmente en vain pour cela.®^

Ne se reconnaissant pas les qualités nécessaires à la bonne marche de la maison, il suggère à

Querbes de le relever de ses fonctions et de le rapatrier à Vo\arles pour le travail paroissial Querbes

ignore cette suggestion, car il connaissait maintenant les raisons de son retrait du ministère paroissial. Il

avait été relevé de ces fonctions à cause de son «incapacité de pouvoir instruire clairement et

nettement. Après deux années de travail acharné, il reviendra à Vourles. C'est en mai 1838 qu'il

prendra la relève de Querbes pour que celui-ci se rende à Rome pour l'approbation pontificale de la

Société des catéchistes.

Avant même que la Société soit reconnue par l'Église, Faute prononce ses vœux temporaires en

tant que catéchiste mineur, le 2 février 1838. Au retour du fondateur. Faute se rend à Nevers fonder

un juvénat et évenmellement, il sera responsable de la formation des jeunes proies en tant que maître

des novices. Ses hésitations et sa paresse seront un frein dans l'avancement et la formation des jeunes

candidats à la vie religieuse. De caractère plutôt pessimiste, Faure ne sait aller de l'avant en gardant

bien en tête l'objectif fixé. Il s'arrête trop souvent sur des interprétations personnelles qui manquent de

vision. H reste trop accroché aux détails de la loi et pas assez à son esprit

De plus, Faure s'exerce par toutes sortes de pratiques religieuses à améliorer son tempérament

et à maîtriser son anxiété. N'étant pas doué pour les études, il retient des moyens pratiques pour

signifjpr sa progression sur le chemin de sainteté. Il participe fréquemment à des retraites ou des

récollections prêchées par des prêtres de passage. Ses lectures spirimelles portent davantage sur la vie

des saints avec toute l'hagiographie qui s'en dégage. Finalement, il tente même à se faire violence pour

P-873/4.239-240, lettre du 24 avril 1837, de Faure à Querbes.

88 P-885/4.254, lettre du 8 mai 1837, de Faure à Querbes : Faure se raisonne en disant que « Dieu se sert de ce qui n'est rien pour Éaire de
grandes choses; mais l'expérience me prouve qu'il n'a pas voulu jusqu'à présent que je le fasse. »
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dominer ses passions.®' Tantôt il permet à im jeune de communier le dimanche alors qu'il ne se

confesse pas et n'a pas l'instmction religieuse nécessaire. À un autre, il autorise la communion

fréquente, mais pour lui-même, il cesse toute activité qui amène des femmes à la maison parce qu'il doit

« se confesser d'avoir été à la compagnie de femmes »." Alors qu'il ne sait plus quoi penser des

postulants, il tente de leur inculquer la dévotion mariale pour en arriver à les convertir." Ces propos

ont été transmis à Querbes en toute confidentialité de la part du maître des novices, le F. Pierre

Liauthaud, à Panissières. Les candidats qu'il recevait du Poyet manquaient quelque peu d'instruction et

d'initiation à la vie religieuse.

Après de nombreuses années de service, il quittera la commmiauté en 1848 avec l'intention de

fonder une congrégation enseignante où le travail manuel serait plus important que chez les fils du P.

Querbes. Son projet échoue et il réintègre les Catéchistes de Saint-Viateur en 1852. Pendant les deux

dernières années de sa vie, le Père Faute se fera discret, mais s'occupe en compilant une série de

manquements aux Stamts qu'il relève chez le fondateur afin de constimer un dossier pour le dénoncer à

Rome. Il meurt le 11 août 1854 et le dossier ne parvient jamais à Rome. C'est la fin d'ime longue

amitié, trop souvent houleuse, entre les deux premiers prêtres de la société des Clercs paroissiaux ou

Catéchistes de Saint-Viateur.

Au début, alors que le nom de l'abbé Faute circulait comme vicaire à l'œuvre du P. Querbes, ce

dernier ne le connaissait pas. Pour se faire une idée du personnage, il se fia aux paroles de quelques

confrères dans le sacerdoce qui lui avaient transmis leurs appréciations. Il avait reçu trois

correspondances, à peu près en même temps, faisant référence à un jeune abbé tout destiné pour ce

89 P-799/4.149-150, lettre du 29 décembre 1836, de Faure à Querbes : « Mr. Verrier m'a fait connaître que je prenais trop mes {petites aises et

que je n'avais point de mortification; priez le bon Dieu que je profite de ses avis. Je suis plus content depuis que je me fais quelques petites
violences. »

"o P-1051/5.142, lettre du 25 janvier 1838, de Liauthaud à Querbes.
" P-831/4.189, lettre du 25 février 1837, de Faure à Querbes : C'est M. Verrier qui suggère à Faure de s'en remettre à Marie pour le bien de

tous, n célèbre alors la messe en son honneur et se procure une statue pour répandre cette dévotion. P-840/4.199, lettre du 10 mars 1837
de Faure à Querbes : La statue est un don de M. PicoleL
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genre de mission.^ Le portrait qu'ils dépeignaient de ce jeune homme répondait aux attentes du Père

Querbes ïiinsi qu'à ses nombreuses prières. C'est surtout le vicaire en poste à Voudes, l'abbé Prosper

Faivre, qui prépara le P. Querbes à bien recevoir le nouvel ecclésiastique destiné à la maison de

formation du Poyet Avancé en âge, le vicaire Faivre était favorable à la nomination de ce jeune abbé.

n l'avait rencontré à quelques reprises lors de ses déplacements pour des rencontres au séminaire ou

encore chez l'évêque. Il insiste avec son sens de l'humour habimel sur les qualités et les bonnes

intentions du futur bras droit enfin annoncé.

Vous trouverez dans l'abbé Faure un charmant, disons mieux, un saint
homme, parce qu'il y a certains saints qui ne sont pas toujours
charmants ; je ne prononce donc ni potir ni contre ce dernier point à
son sujet, mais bien affirmative quand au 1". Sera-t-il en état de tenir
votre place, et bien, j'en doute ; quant au talent, je l'avais jugé plus
favorablement au Séminaire qu'à notre dernière entrevue ; il me paraît
homme à se noyer dans un crachat de dévote. Oh ! Pardonnez ma
malice, je pense que vous ne montrez pas mes lettres et je vous écris
avec mon abandon ordinaire entre nous deux. Cependant il vient
certainement au nom du Seig[neur]. Ainsi béni soit..

La nouvelle d'un prêtre rattaché aux œuvres naissantes du P. Querbes fit réagk les confrères

ricins le sacerdoce. L'abbé Vincent Pater, ami de séminaire et curé d'une paroisse voisine (Vaise dans le

Rhône), eut l'honneur d'annoncer au P. Querbes l'arrivée imminente de l'abbé Charles Faure. C'était

une question de temps pour que toutes les modalités d'adoption de la nouvelle obédience soient en

vigueur. Dans une lettre adressée à Querbes, l'abbé Pater annonce l'état de la nomination : « Mr.

ChoUeton^" a demandé à Mr. Barou,'^ un certain abbé Faure, vicaire de Bourg-Argental, pour te

92 Queibes reçut des lettres de trois proches collaborateurs : abbé Prosper Faivre, vicaire à Voudes (Rhône), abbé Vincent Pater, curé de
Vaise (Rhône) et abbé Jean ChoUeton, vicaire général de Lyon (Rhône).

93 P-660/3.279, lettre du 24 février 1836, de Faivre à Querbes : Une grande amitié s'était développée entre le curé et son vicaire. Ce dernier
avait son franc-pader avec une pointe d'humour. Faivre connaissait Faure du temps du séminaire. De plus, P-648/3.264, lettre du 8
février 1836, de Faivre à Queibes, fait référence que Faure a de « bonnes dispositions pour s'associer à notre œuvre » et il « est venu
coucher, nous avons causé long-temps. »

91 L'abbé Choileton, vicaire général avait comme responsabilité l'organisation de l'institut naissant des Clercs de Saint-Viateur. H était aussi
très fevorable à l'œuvre du P. Querbes. Un certain lien d'amitié s'est installé spontanément entre ces deux hommes.

95 L'abbé Barou, vicaire général du diocèse de Lyon devait apposer sa signature à toute nomination venant du bureau de l'évêque.
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l'envoyer. Si cette nonimation a lieu, tu auras un vrai petit saint » L'abbé Faute se faisait donc

attendre avec impatience parce que les premiers échos étaient très positifs.

C'est finalement le vicaire général lui-même qui annonce la réalisation définitive de ce qui n'était

que rumeur. Dans la lettre annonçant l'arrivée prochaine du vicaire, l'abbé ChoUeton présente

brièvement le nouveau candidat. Ce n'était plus qu'une question de temps pour que Querbes vaque à

ses responsabilités de curé de Vourles et de Supérieur de communauté tout en déléguant une partie de

sa tâche à son nouvel assistant. L'annonce officielle, même courte, laissait déjà pressentir un candidat

sérieux pour la maison de formation du Poyet. L'abbé ChoUeton se faisait rassurant : «J'ai vu

dernièrement Mr. Faure. Il me paraît bien propre à votre œuvre sous tous les rapports. Le Conseil est

décidé à vous l'accorder tout de suite après l'ordination de la semaine prochaine.»'^ Toutes les étapes

étaient franchies et il ne restait qu'à l'attendre.

Entre-temps, Querbes rencontra l'abbé Faure dans sa paroisse de Bourg-Argental, lors d'un

déplacement à Lyon pour régler quelques questions avec les responsables du Diocèse de Lyon. Ce

dernier, pris de remords au lendemain de leur entretien, s'empressa de lui adresser une courte lettre

rendant justice à son état d'âme pendant sa visite. Faure s'accusera de ne pas manifester davantage sa

joie de faire l'expérience communautaire du Poyet.

J'ai la réflexion un peu tardive ; après votre départ j'ai réfléchi que mon
visage trop sérieux et même un peu triste avait pu vous donner à croire
que j'étais peu enchanté d'aller au Poyet ; n'ayez, je vous prie sur cela
aucune crainte. D'abord je sms fort pour me faire des monstres de rien,
et cela contribue à m'exagérer les difficultés que je pourrai y avoir.
Ensuite il y a des embarras réels. Mais j'embrasse tout cela de boime
volonté malgré une répugnance que j'y trouve et qui paraît sur mon
visage malgré moi. Depuis que j'ai eu le bonheur d'entrer au Séminaire,
jusqu'à présent j'ai eu bien des ennuis et des peines comme tous ceux
qxoi ont la volonté de servir Dieu ; et je puis vous dire en vérité que
jamais je n'ai demandé au bon Dieu d'en être délivré. J'espère qu'il me
fera au Poyet la même grâce. Il pourra se faire que je n'aie pas les

" P-659/3.278, lettre du 24 février 1836, de Pater à Querbes.
^ P-655/3.273, lettre du 15 février 1836, de ChoUeton à Querbes.
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qualités nécessaires pour y remplir vos vues mais avec l'aide de N. S. et
de sa ste Mère, j'aurai celle d'y prendre patience au milieu de tous les
embarras. — Je vous dis cela parce que je crains que mon air triste ne
vous ait vous-même attristé. Et d'ailleurs il faudra bien que je vous
fasse connaître tôt ou tard jusqu'au fond de mon cœur.'^

Tout s'expHquera en relevant les penchants de sa personnalité qui laissent à désirer. Sa

première lettre au P. Querbes nous indique bien l'humeur de l'homme pris dans une importante

décision qui le tenaille. Querbes commença à le connaître davantage, mais il ne changea pas d'avis sur

ses bonnes intentions et la qualité du service à rendre au Poyet. La communauté gardera xme image

assez négative de la personnalité de Faure. L'histoire n'aura retenu que les aspects négatifs de son

passage dans les maisons de formation.

L'abbé Faure « se faisait, disait-il lui-même, des monstres de rien »'', il
manquait d'initiative, hésitait devant les décisions à prendre, était timide,
n'osait pas commander dès qu'il appréhendait une résistance. Mais il
savait demander un conseil et le suivre avec une admirable ponctualité.
Se défiant de son propre jugement sur les hommes et sur les choses, il le
soumettait à l'appréciation de son Supérieur ; celui-ci approuvait ou
rectifiait, de manière à dissiper les doutes, mais sans trancher d'un ton
' • 100

impeneux.

Sont-ce des remords dus à la nervosité face aux nouveaux défis qui incombaient à cette

nouvelle responsabilité? Peu à peu, la personnalité hésitante du vicaire se manifestait clairement

L'effet de surprise se conjuguait en dure réalité à affronter avec courage et audace. Voilà justement que

le candidat ne se trouvait pas de taille pour entreprendre un travail aussi important. Les défauts du

personnage n'inquiétèrent pas le P. Querbes. Il sut l'encourager et le soutenir à travers toutes les tâches

qu'il avait à orchestrer. L'influence du P. Querbes lui a permis de dépasser ses limites.

Sur une âme aussi docile et aussi droite, le P. Querbes pouvait se
reposer en toute sécurité. U avait un homme de prière, un homme de
Dieu, à la tête de sa maison d'émdes. Avec l'expérience, lui viendraient
l'initiative et la décision qui conviennent à un directeur, et le Fondateur

98 P-693/4.23, lettre du 22 mai 1836, de Faure à Querbes.

99 P-693/4.23, lettre du 22 mai 1836, de Faure à Querbes.
'90 Annuaire des CSV, 1915, p. 38-39.
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éprouvait un grand soulagement à partager avec lui le lourd fardeau qui
pesait sur ses épaules.""

Avec les années, le P. Faure prendra son envolée pour soutenir le P. Querbes dans tout ce qu'il

entreprendra. Même dans les années d'éloignement d'avec la vie communautaire, la correspondance,

bien que moins fréquente, témoigne toujours de cet attachement au supérieur. Cherchant la volonté de

Dieu sur sa propre vie et sur celle de la congrégation, Faure prend la parole pour que la vérité se

découvre à travers ses nombreuses expériences personnelles.

1.3 - Les lendemains de la Révolution française

La Révolution française (1789-1799) se sime dans le contexte historique des changements

politiques et sociaux qui ont mené à la disparition de la monarchie et à l'installation d'un semblant de

démocratie en France. Ce renversement de l'Ancien Régime a d'abord des causes économiques : alors

que le roi Louis manque d'argent à cause de ses budgets consacrés à la guerre d'Indépendance

américaine (1774-1783),'°' le peuple ne peut se payer le pain à cause du prix exorbitant exigé suite à la

mauvaise récolte de 1788. A ces difficultés économiques s'ajoutent les causes politiques: «La

banqueroute forçait la Couronne à consulter les États du peuple. Pour se tirer du marasme

économique, sur recommandation de son Directeur général des Finances, Jacques Necker,"" le roi

convoque les États généraux"*^ à Versailles pour que le peuple soit mis à contribution dans l'élaboration

Annuaire des CSV, 1915, p. 39.
DLF, p. 759 : Louis XVI (Versailles, 1754 - Paris, 1793), monta sur le trône alors que les finances royales étaient dans une situation
difficile.

DLF, p. 183: Charles Alexandre de Galonné (Douai, 1734 — Paris, 1802), homme d'État fiançais, contrôleur général des Finances de 1783
à 1787. Son plan de réformes (égalité devant l'impôt) rencontre une forte opposition et il est disgradé.; GRIMBERG, 1964, p. 213 : La
participation à la guerre américaine avait coûté plus d'un milliard de livres, la dette publique se montait à quatre milliards. D propose de
réunir l'Assemblée des notables, présidée pai de Brienne (représentants de l'aristocratie et fonctionnaires désignés par le roi), 150 ans après
leur dernière réunion!

G. GRIMBERG, La Révoi/tion [...], p. 216 : La crise économique a mené à une crise politique nationale. Le roi ne pouvait contenir son
peuple.

•M DLF, p. 873 : Jacques Necker (Genève, 1732 - Goppet, près de Genève, 1804), finander et homme d'État français, il vint à Paris en 1747,
devint banquier et, une fois fortune faite, se consacra à la politique. Impuissant à contrôler les événements, il se retire en 1790 en Suisse,

t"® DLF, p. 468 : Avant la Révolution, on appelait assemblée des états ou simplement états, des assemblées politiques qui se tenaient à des
époques plus ou moins régulières pour délibérer sur les questions d'intérêt public et qui se composaient des députés envoyés par les trois
ordres ou états, de la nation : la noblesse, le dergé et, regroupant tous les autres sujets du royaume, le tiers état Aucune réunion n'eut lieu
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de solutions et l'application de choix sociaux imminents. Des injustices sociales expliquent aussi cette

convocation: deux classes sociales jouissaient de tous les privilèges, la noblesse et le clergé, au

détriment de l'ensemble du peuple, le tiers état. Le tiers état imposa donc le principe de la souveraineté

de la nation par la prise de la Bastille (14 juillet 1789).'"'' À partir de ce moment, l'Assemblée nationale

constituante (9 juillet 1789 au 30 septembre 1791) décida d'abolir les privilèges (4 août 1789) et vota la

Constimtion civile du clergé (12 juillet 1790). Quant à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26

août 1789) elle trouve son aboutissement dans la Constitution de 1791.

Les menaces de cette « Grande Peur » ne visent pas seulement les chrétiens, mais tout citoyen

qui n'entre pas dans la foulée du mouvement des transformations politiques et sociales. À partir de

juillet 1790, les décisions se prennent et s'imposent malgré les résistances régionales. Les

Révolutionnaires s'inspiraient des philosophes pour justifier la place primordiale de la liberté, de

l'égalité et de la fraternité, tout en doutant de certains dogmes et des traditions de la foi catholique.

L'humain se découvrait donc de nouveaux pouvoirs jadis réservés à Dieu seul. Les premières victimes

de la Révolution se trouvaient parmi les personnes qui n'adoptaient pas les nouvelles exigences de la

Raison. Ce sont donc la monarchie, avec son aristocratie, et l'Église, avec son clergé, qui sont ciblées

comme obstacles à la réalisation des grands idéaux de la Révolution. Cette révolution par et pour le

peuple était donc alimentée par la bourgeoisie qui tentait de prendre la place qu'elle croyait pouvoir

obtenir afin d'assurer l'avenir social souhaité. L'Église est donc victime d'une sanglante persécution

parce que l'idéologie de base repose sur des principes antireligieux et athées.

DLF, p. 118 : La Bastille, un château commencé par Charles V ( Vincennes, 1338 - Nc^ent-siur-Mame, 1380; roi de 1364 à 1380) pour
défendre Paris, qui devint prison d'État à partir de Richelieu (Armand Jean du Plessis, cardinal, Paris, 1585 - Paris, 1642) et que le peuple
prend d'assaut le 14 juillet 1789 et le détruit.
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n n'y a pas que les évêques et les prêtres qui sont directement accusés et traqués. La royauté

sera victime de ses propres décisions. Louis est encore plus menacé. Sa royauté est prisonnière

de ses propres instimtions. Prisonnier de la Commxme insurrectionnelle, le 10 août 1792, le Roi est

pnfptmé au Temple et accusé de trahison. Le 21 septembre 1792, l'abolition de k royauté est adoptée.

Le Roi sera ji^gé par k Convention et condamné à mort H sera exécuté à Paris qxiatre mois plus tard,

soit le 21 janvier 1793.

La Révolution française est passée par différentes étapes. Premièrement, de k convocation des

États généraux (5 mai 1789) au régicide (21 janvier 1793), tout citoyen devient passible de k pire

accusation qui n'a d'autres condamnations que k guillotine. L'Assemblée légisktive (1" octobre 1791

au 20 septembre 1792) tenta d'instimer une monarchie constimtionnelle, mais le mouvement

républicain venant des couches populaires k contraint à voter k déposition du roL Deuxièmement, k

Convention (21 septembre 1792 au 26 octobre 1795)'°^ proclame k répubhque (22 septembre 1792) et

vote k mort du roi (21 janvier 1793). Une fois le roi décapité, les différents clubs politiques (1793-

1794) se font k guerre entre eux. Le parti Montagnard"" qui dominait l'Assemblée, procède à

l'arrestation des Girondins Quin 1793)"* et instaure k Terreur (septembre 1793 à juillet 1794).**^

Finalement, Robespierre,**^ qui domine le Comité de salut public**'* est renversé (27 juillet 1794).

•08 Louis XVI, né à Versailles (1754-1793), roi de Fiance (1774-1791), puis des Français (1791-1792), fils du Dauphin Louis et de Marie-
Josèphe de Saxe, et époux (1770) de Marie-Antoinette d'Autriche (1755-1793), qui lui donna quatre enfiants, dont Madame Royale (1778)
et le second Dauphin (1785).

•<" DLF, p. 295 : La Convention nationale succéda à l'Assemblée l^islative après la chute de la royauté. On distingue trois périodes à la
Convention : Girondine (1792-1793), montagnarde (1793-1794) et thermidorienne (1794-1795). La Convention se sépare à la Constitution
de l'an III qui met en place le Directoire.

••0 DLF, p. 844 : Les Montagnards étaient des députés extrémistes sous la Convention et sous la IF République.
tit DLF, p. 569 : Les Girondins, groupe de députés qui siégeait à gauche à l'Assemblée l^islative et qui s'opposait aux monarchistes

constitutionnels. Certains étaient élus de la Gironde (Vergniaud, Guadet, Gensonné). Parmi eux ont comptait : Petion, Isnard, Roland,
Dumouriez. À la Convention, ils siégeaient à droite et furent combattus par les Montagnards qui les tiennent responsables des défaites du
printemps 1793. Des émeutes à Paris éclatent contre eux du 31 mai au 2 juin 1793 et aboutissent à leur mise hors la loi et vingt-et-un
Girondins sont exécutés le 31 octobre.

tt2 DLF, p. 1258 : La Terreur se divise en deux temps ; l"* Terreur du 10 août au 20 septembre 1792 et la Grande Terreur après le 10 juin
1794 jusqu'à la chute de Robespierre. Pour combattre les ennemis extérieurs et intérieurs de la nation, le gouvernement révolutionnaire,
représenté par le Comité de salut public, instaure un r^ime dictatorial sanglant et impose des mesures économiques draconiennes.

"8 DLF, p. 1113 : Maximilien de Robespierre (Arras, 1758 - Paris, 1794), avocat (1781), député de l'Artois aux Etats généraux (1789). H se
trouve à la tête des Montagnards, au moment de la chute des Girondins (2 juin 1793). Entré au Comité de salut public juillet 1793), il
instaure la Terretir, se débarrasse des hébertistes et des « indulgents » (mars et avril 1794). D instaure le culte de l'Etre suprême selon la
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Troisièmement, le Directoire (26 octobre 1795 au 9 novembre 1799)"^ est menacé d'une part par les

jacobins"® et d'autre part par les révolutionnaires. Il tente d'instaurer ime république bourgeoise, mais

ses embarras financiers mèneront au coup d'état de Napoléon Bonaparte (9 et 10 novembre 1799).'"

Ce Hpmîpr imposera une constitution qui lui reconnaît les pleins pouvoirs. La fin de la Révolution

viendra avec l'accession au pouvoir de Napoléon Bonaparte (1799-1804). Sous Bonaparte, la France

entre Hans vine autre dimension de sa Révolution. D'intemes, les conquêtes se font à l'extérieur des

frontières avec les pays qui avaient condamné la Révolution dès le moment où les Français avaient

guillotiné leur monarque.

1.3.1 - La persécution de l'Église

Pour se justifier, la Révolution avait besoin d'identifier un bouc émissaire. L'Église servait très

bien les besoins de la cause. C'est le 12 juillet 1790 que l'Assemblée constituante abolit le Concordat de

1516 et vote la Constitution civile du clergé. La Constitution élimine le clergé en tant qu'ordre et vote

la loi du serment Les évêques et les prêtres doivent porter serment à la Constitution pour continuer

d'exercer leur ministère. Certains ecclésiastiques s'y opposent ce qui crée des tensions entre prêtres

constitutionnels et prêtres réfiactaires. Les suites logiques d'une telle décision visent l'identification des

prêtres insoumis. Le 27 mai 1791, tout prêtre insermenté dénoncé par vingt citoyens sera déporté ou

condamné à dix ans de détention. La religion se met au service de l'état et les ministres du culte sont

pensée déiste de Rousseaa II est renversé par une coalition de Montagnards et de modérés de la Plaine (27 juillet 1794) puis est guillotiné
(28 jufflet 1794).
DLF, p. 272 : Le Comité de salut public exerce le pouvoir entre 1793 et 1794, puis théoriquement jusqu'en 1795.

<15 DLF, p. 390 : Le Directoire est un comité de dnq membres nommés par le Conseil des Anciens et par le Conseil des Cinq-Cents, lesquels
détiennent le pouvoir législatif. Le Directoire est alors chargé du pouvoir exécutif. D succède à la Convention et dirige la France de 1795 à
1799. Son pouvoir est atteint par des troubles politiques (agitation jacobine et royaliste) et des crises économiques (^erre contre
l'Autriche et l'An^eterre). C'est Napoléon qui renverse ce r^ime.

115 DLF, p. 685 : Le club des Jacobins, modéré à ses débuts, le dub se scinda après la fuite du roi à Vareime et l'affaire du Champ-de-Mars
(1791) : les modérés forment avec La Fayette, le club des Feuillants tandis que les Jacobins s'orientent avec Robespierre vers des positions
républicaines et constiment l'aile de la Législative. Sous la Convention, ils devietinent l'organe directeur de la Montagne contre les
Girondins. Fermé après 1794, il fut reconstimé sans grand succès sous le Directoire et supprimé en 1799.

1" DLF, p. 868 : Napoléon l=r (Ajaccio, 1769 - Sainte-Hdène, 1821) participa au coup d'état fomenté par Sieyès et fit en sorte d'en être le
princi{»l, puis le seul bénéficiaire, troquant le titre de Premier consul (Constitution de l'an VIll) contre celui de consul à vie (Constitution
de l'an X), en 1802. D parvint à se faire nommer empereur des Français par le Sénat (Constitution de l'an Xll), le 18 mai 1804 ; le pape le
couronna le 2 décembre et il se fit nommer roi d'Italie en 1805. Après de remarquables victoires armées, c'est la déchéance, l'exil sur lUe
d'Elbe, puis la mort dans l'isolement de Sainte-Hélène.
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des fonctionnaires salariés. L'étau se resserre toujours et le 20 septembre 1792, la loi instituant l'état

civil prévoit que les registres tenus jusque là par le clergé seraient clos le 31 octobre de la même année.

Désormais, ce seraient les communes qui tiendraient les registres de la population. L'état se donne

alors le droit de réclamer les biens du clergé. On abolit la vie religieuse et on ferme de nombreux

couvents pour finalement imposer la constitution civile au clergé de France.

D'après cette constitution schismatique et hérétique, les curés et les
évêques étaient élus par des assemblées électorales dont faisaient partie
les hérétiques, les francs-maçons, les juifs, les athées. A leur installation,
ils devaient prêter serment de fidélité à cette constitution civile qui fut
condamnée par le Pape Pie VI."®

Heureusement, la majorité du clergé de France refusa de prêter serment à la Constitution."'

Les évêques, les prêtres, les religieux et les religieuses furent alors poursuivis et traqués comme des

malfaiteurs. Comme mesure de contrôle, la Convention et le Comité de Salut public persécutaient les

prêtres jureurs ou non en les pourchassant de partout Du 2 au 6 septembre 1792 on massacra plus de

1 500 victimes dans les seules prisons de Paris. A partir de ce moment, les attaques se firent sur tout le

territoire français. Des nobles, des bourgeois, des artisans, de pauvres femmes du peuple devinrent

comme le clergé, les victimes de la Révolution.

Une des premières décisions de la Révolution a été la suppression du culte catholique et par le

fait mêmp^ la fermeture des églises. Le clergé constitutionnel prend donc possession de certaines

églises et installe le culte à la Déesse Raison. En 1792, l'église de Saint-Nizier à Lyon, église paroissiale

des Querbes, sera rendue au culte constitutionnel puis saccagée et enfin transformée en dépôt de farine.

En fermant les églises et en interdisant le culte catholique, la Révolution s'est vxie du même coup

mettre fin à tout un réseau d'écoles et d'œuvres caritatives soutenues par les religieux et les religieuses.

118 www : serviam.net, site visité le 20 juin 2003.

R. BONNAFOUS, Louis [...], p. 19 ; citation de T. TACKETT, lui dévolution [...], p. 431 : Au printemps 1791, pas moins de 85% des
prêtres paroissiaux refusent de prêter le serment constitutionnel. Les fidèles subissent donc les tensions qui se d^ageaient du conflit entre
les assermentés et les réfractaires à la nouvelle loi.
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Alors que la Révolution fait l'éloge de la Raison, c'est à l'ignorance que de nombreux jeunes furent

relégués.

Finalement, ce n'est qu'en 1796 que l'église de Saint-Nizier est restituée au culte.'^ L'église

devient la cathédrale de l'évêque schismatique en octobre 1797. C'est en 1802 que Saint-Nizier est

enfin rendu au culte catholique. La paroisse compte alors 20 000 âmes. Pendant toutes ces aimées de

persécution, les prêtres fidèles à Rome se cachent puis circulent de villes en villages. Dans le secret le

plus total, ils célèbrent les sacrements pour les catholiques. Un grand nombre de prêtres payèrent de

leur propre vie cette pratique interdite du sacerdoce. En chassant Dieu de son Temple, la Révolution

avait déposé sur les tabemacles de viles créatures qu'elle nommait Déesse Raison afin que les hommes

l'adorent. Bien souvent, elles représentaient des symboles de la tradition catholique qu'on se plaisait à

ridiculiser. On fit disparaître les noms des saints partout et on remplaça la semaine par la décade.

1.3.2 - La Révolution à Lyon

Au moment où la Révolution atteint les environs de Lyon, on dénombre pas moins de 150 000

habitants. En 1789, 9 000 familles indigentes s'installent à Lyon dans le but de prendre part au butin

économique. C'est la deuxième ville du royaume après Paris où les manufactures de la soie permettent

un certain équilibre financier. Ces «Fabriques» font travailler quelque 15 000 métiers tous aussi

entreprenants que la bourgeoisie qui veille au gain. La crise économique engendrée par la Révolution

laisse perplexe les canuts devant la baisse de demande des soieries.

Lyon est une ville d'affaire qui jouit d'im certain ordre social et la paix s'installe dans ses mes.

La pratique religieuse s'est quelque peu assoupie avec l'idéologie révolutionnaire qui atteint l'ensemble

du territoire. On compte encore une majorité de chrétiens dans la population, malgré les signes

apparents d'essoufflement. L'organisation de l'Église repose sur plus de 2 000 prêtres et religieux et

120 www ;saintnizier.Éree.fr/construction.html, site visité le 20 juin 2003.
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encore plus de religieuses. On remarque une baisse régulière des ordinations et des professions

religieuses au cours des trente années qui précèdent 1789. Cette désaffection entraîne une perte de

40% des religieux dans le diocèse de Lyon.

Les Lyonnais ne supportent pas les excès et le centralisme jacobin, hostile aux capitalistes. Ils

souhaitent une France fédérale comme le prône le parti girondin. Le soulèvement de la population

débute au moment où on touche à ses banques, à sa « Fabrique », à ses prêtres et à son autonomie.

«Les travailleurs lyonnais^ qui allaient aider l'oligarchie bourgeoise à renverser le despotisme des

patriotes, participaient, à leur façon, à une formidable contre-révolution populaire. »^^^ La région de

Lyon a tenu tête un certain temps aux révolutionnaires. C'est en 1793 que l'étau se resserre sur Lyon.

Joseph Chalier, le Robespierre local, veut purger Lyon, « exterminer tout ce qui existait à Lyon sous le

nom d'aristocrates, de modérés, d'agioteurs, d'accapareurs, d'usuriers, ainsi que la caste sacerdotale

fanatique. Elle paya cher ce choix politique.

À Lyon, les sans-culottes, groupés autour de Chalier, ne l'emportèrent
que pour peu de temps en mars. Les ouvriers en soie, attentifs à leur
niveau de vie, n'envisageaient pas de renverser la suprématie des
marchands. Leur mobilisation, depuis 1789, leur avait apporté
^'importants succès et ils constimèrent le fer de lance du mouvement
jacobin, hostile aux capitalistes. Mais celui-ci, obsédé par sa haine de
« ceux qui ont voitures, domestiques, habits de soie et vont au
spectacle », inquiéta beaucoup de pauvres en désorganisant l'économie
et en accroissant le chômage.'^

La guillotine est installée, place des Terreaux, place de l'Hôtel de ville. Dans les derniers jours

de mai, la ville de Lyon se soulève. Chalier et ses lieutenants sont sous arrestation. Ils seront jugés,

exhibés dans les rues et les ruelles des Terreaux puis guillotinés. Ce soulèvement est animé par les

girondins et les républicains soutenus par les royalistes qui y voyaient une occasion de revanche. C'était

un défi au pouvoir central que la capitale ne pouvait tolérer. Chalier est déifié dans une mascarade : un

J. SOLÉ, La VJvolutioii [...], p. 156.
<22 R. BONNAFOUS, Lotm [.. p. 15 : citation de A. CH.\MPDOR, Lyon [...], p.46.
<23 J. SOLÉ, La VJvoktion [...], p. 156.
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âne couvert d'une chape liturgique, une mitre sur la tête et un évangéliaire pendu à la queue !

Robespierre et le Comité de Salut public ordonnent à Kellermann'^'* et à l'armée des Alpes de marcher

sur Lyon. Ces Gardes nationales d'Auvergne, commandées par Dubois de Crancé,'^ participent à

l'encerclement de la viUe. Le siège se fait lentement avec plusieurs essais de condharion. La viUe de

Lyon est alors mal défendue et surtout mal équipée pour soutenir le siège, malgré ses 8 000 volontaires

de toutes les classes sociales qui prennent les armes sous les ordres du comte de Précy, royaliste

convaincu. F.lle est dominée au Nord et à l'Ouest par des hauteurs. Elle est sous le feu des assiégeants.

Le 8 août 1793, le blocus est total et persistera deux longs mois. Les bombardements débutent

le 10 août Des phases de pilonnage intensif altement avec des jours et des nuits plus calmes. Les

armées recherchent-elles un compromis ou manquent-eUes de mimitions ? Chose certaine, en quelques

jours d'attaques, on compte 44 000 tirs de boulets, des projectiles chauffés à blanc, qui détruisent

quelque 1 600 maisons. Le 15 août, les bombardements s'intensifient, puis c'est une accalmie le 17

août. Dans la nuit du 22 août, les bombardements reprennent A 23 h. les bombes pleuvent sur Lyon

pendant 7 heures. On dit que « Ce fut un feu d'enfer, 2 000 personnes périrent cette nuit-là. »

Finalement, le 8 octobre 1793, les troupes de la Convention entrent dans la viUe. Le pouvoir central

décrète une répression impitoyable aux tendances sécessionnistes. «Lyon fit la guerre à la Liberté,

Lyon n'est plus ». C'est à Fouché,'^ un ancien professeur chez les Oratoriens,'^ à qui l'on doit cette

'24 DLF, p. 706 : François Christophe Kellermann, duc de Valmy (Strasbourg, 1735 - Paris, 1820), maréchal de France, commandant de
l'armée du Centre, il contribue à la victoire de Valmy (commune de la Marne, arrondissement de Sainte-Ménehould) avec Dumouriez sur
les Prussiens. D dirige ensuite l'armée des Alpes, est nommé sénateur après le 18 Brumaire, maréchal de Fiance sous l'Empire (1804) pour
se rallier aux Bourbons en 1814.

'25 DLF, p. 406: Edmond Louis Alexis Dubois de Crancé (Chadeville, 1747 - Rethel, 1814), général et hoiiune politique français.
Montagnard, il réforma le régime militaire fiançais, créant notamment l'amalgame avec toutes les armées recrues (1793). Membre du
Conseil des Cinq-Cents, il fut ministre de la guerre.

'26 DLF, p. 520 ; Joseph Fouché, duc d'Otrante (Nantes, 1759 - Trieste, 1820), homme politique français, député montagnard à la
Convention, il est envoyé en mission dans l'Ouest et le Centre, puis à Lyon où il réprima férocement l'insurrection (1793) et organise la
déchristianisation de la région. Antirobespierriste lors de la crise du 9 thermidor, il est ministre de la Police sous le Directoire et de 1804 à
1810. Rallié (1814) à la Restauration, il est exilé comme r^dde en 1815 et se retire richissime, à Trieste, où il écrit ses Mémoires.

'27 DLF, p. 911 : congrégation religieuse fondée en 1611 par Pierre de BéruUe (château de Sérilly, près de Troyes, 1575 - Paris 1629), cardinal
fiançais, dans le cadre de la Contre-Réforme.
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répression antichrétienne, « le massacre avec la plus impitoyable efficacité. Trois tribunaux sont

créés avec des instmctions expéditives, des jugements sommaires et des condamnations sans appel. La

guillotine ne fournit pas. En quelques mois, on compte 800 guillotinés et 1 200 fusillés qu'on tnitraillait

par paquets de condamnés dans la plaine des Brotteaux.

Les problèmes liés à la révolte fédéraliste montrent les complexités de la
situation de l'été 1793. Tandis que le mouvement parisien persistait à y
affronter un gouvemement révolutionnaire en gestation, la contestation
paysanne poursuivait son entreprise égaHtaire. D'autres ruraux s'étaient
dressés, dans l'Ouest, contre la République. Le même contraste
s'observait dans une ville comme Lyon, où les travailleurs du textile se
partagèrent entre partisans et adversaires de l'insurrection bourgeoise.
Plus qu'une volonté décentralisatrice, le fédéralisme exprima les réalités
d'une indépendance locale qui était au cœur, depuis quatre ans, de la
Révolution. [...] Trois noyaux durs persistèrent à contester celle de la
Convention, à Marseille jusqu'en août, à Lyon jusqu'en octobre et à
Toulon jusqu'en décembre.'^'

Afin de contrer l'idéologie de la révolution, le diocèse de Lyon opta pour une organisation

semblable à l'Église des catacombes. Il s'agissait d'établir un réseau de communication propre aux

chrétiens avec des lieux de culte clandestins soutenus par des prêtres qui assuraient un service pastoral

au risque de leur vie.'^ Mgr Lamourette,"' archevêque en exil, met en place une organisation pour

soutenir l'administration que ses vicaires généraux ont imaginée pour soutenir les chrétiens. H

remplace Merle de Castillon, son premier vicaire général arrêté en octobre 1793, pour investir Jacques

Linsolas"^ de cette fonction. Ce dernier était originaire de Saint-Nizier et refusa de prêter serment

constitutiormel, ce qui lui fit vivre de nombreuses inquiétudes. C'est donc à Jacques Linsolas, vicaire

général du diocèse, qu'on doit l'initiative de cette nouvelle organisation de l'Église diocésaine de Lyon.

'28 C. GRIMBERG, ha dévolution [...], p. 282 : Le passé de Fouché le rattrapa et il dût se terrer dans un taudis parisien. C'est son vieil ami,
Paul, vicomte de Barras (Fox-Amphoux, Provence, 1755 — Chaillot, 1829), chef du Directoire et premier magistrat de France qui lui permit
de sortir de son isolement

^^].?,OhÉ,Ladévolution[...lp. 167.
u" R. BONNAFOUS, Louis [...], p. 20 : Sur 700 prêtres participant au « culte caché », 130 seront pris et exécutés pour avoir enfreint la lot

DLF, p. 719 : Adrien Lamourette (Frévent, 1742 - Paris 1794), homme politique français évêque constitutiormel de Rhône-et-Loire
(1791). Député à la Législative, il réconcilie, face à l'invasion, les membres de cette assemblée, qui s'étreignirent (baiser Lamourette, 7
juiUet 1792).

"2 Jacques Linsolas (1754-1828), ordonnée en 1779, nommé chanoine d'hormeur de Saint-Nizier. Il dorme des conférences sur l'Écriture
Sainte à des séminaristes puis fonde une pieuse association de demoiselles.
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Celui-d organise et anime le «culte caché» dans le diocèse de Lyon en 1794 puisqu'en septembre,

l'État ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte. Il prit en charge le diocèse pendant l'exil de

l'évêque de Lyon. Il avait alors 40 ans. Il était né à Lyon dans la paroisse de Saint-Nizier. Il avait tenté

de partir en mission, mais des raisons de santé l'empêchèrent de réaliser son rêve. Il a donc été vicaire

à Saint-Nizier, puis chanoine de l'Église avec la responsabilité du catéchisme. L'histoire retiendra de lui

les traits de caractère d'un organisateur et d'un animateur remarquable, d'une fermeté intransigeante. Il

n'en fallait pas moins pour tenir tête à la Convention et au Comité du Salut public.

Le plan de Linsolas était de diviser le territoire en douze zones de mission puis éventuellement

en vingt-quatre zones pastorales. Le prêtre, chef de mission, avait des pouvoirs spéciaux en tant

qu'animateur des missionnaires qui visitaient le secteur. Il était assisté dans ses responsabilités par les

laïcs, des chefs de village et des catéchistes. L'organisation de Linsolas identifiait trois sortes de

catéchistes. Le catéchiste stable était responsable d'un petit groupe de fidèles. Il présidait les réunions

clandestines et soutenait les uns et les autres lorsque le missionnaire n'était pas là. Le catéchiste

ambulant accompagnait le prêtre dans ses déplacements. Ils étaient précédés par le catéchiste

précurseur qui préparait la visite du missionnaire de passage.

Tous ces efforts ne furent pas sans effets, les résultats se constatent par un profond réveil de la

foi sur l'ensemble du territoire du diocèse. Des chrétiens prennent parti et posent des actes qui les

compromettent Beaucoup de prêtres et de laïcs confessent leur foi sur l'échafaud. Un renouveau

spirimel explose et fait de Lyon un lieu privilégié du christianisme en France. Avec le temps, les églises

retrouveront leur vocation première. Par exemple, l'église de Saint-Nizier, qui était un dépôt de farine

pendant la Révolution, est retournée au culte en 1797. Il faudra attendre le Concordat entre l'Église et

l'État pour que toutes les églises retournent au culte catholique.

Pendant la Révolution, les ecclésiastiques, les religieux et les religieuses étaient traqués. Ce sont

donc les laïcs qui ont su garder l'espérance. Ils ont usé d'ingéniosité et de créativité pour se donner les
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services religieux auxquels ils tenaient Toujours sous haute surveillance et menacés d'être dénoncés

publiquement, les chrétiens et les chrétiennes qui pratiquaient leur foi étaient passibles de mort Pour

avoir la vie sauve, toutes les activités devaient se dérouler dans des lieux gardés secrets. Lyon avait

aussi ses congrégations secrètes.

Benoît Coste était l'im des fondateurs de la très secrète Congrégation de
Lyon. Fondée en 1802, «la Société des Jeunes gens» apporta son
soutien au rétablissement du culte, créa des œuvres de bienfaisance pour
venu: en aide aux pauvres et aux prisonniers, anima de pieuses
confréries, etc. Elle prit fait et cause pour Pie VII contre Napoléon.
En 1817, la «Congrégation des Messieurs», vint compléter celle des
jeimes gens. C'est elle qui mit en forme et développa l'idée lancée par
Pauline Jaricot de la Propagation de la Foi. L'activité des
congréganistes, fort soutenue et toujoiucs secrète, ne fut guère prisée des
libéraux qui ne cessèrent de la dénoncer.

Après ces années de répression, l'Église se trouvait dans une telle position qu'elle n'était plus

ime menace pour l'État. Le pouvoir politique était toujours aussi instable et perdait de sa force de

rassemblement du peuple. C'est le coup d'état de Napoléon Bonaparte qui rétablira en quelque sorte

la paix religieuse en France. 11 avait besoin des valeurs religieuses pour garder le contrôle sur la

population. 11 s'allia donc à l'Église pour légitimer ses décisions et assurer son pouvoir.

Les Querbes, pour leur part, ne sont pas sans souffrir de ces offensives. Dans les

bombardements du 22 août, Jeanne doit fuir sa maison touchée par une bombe. La tradition veut

qu'elle quitte, en toute hâte, la maison familiale, touché par une bombe, avec son bébé, né la veille,

caché dans son tablier. Jean-Baptiste Clavel, premier biographe de Louis Querbes, précise que Joseph

prit part aux combats aux côtés des assiégés.'^ Joseph dut se cacher pour échapper aux poursuites et

ne repamt au milieu des siens qu'après la chute de Robespierre en juillet 1794. Du plus, pendant cette

absence prolongée, Jeanne participe aux messes célébrées en cachette par l'abbé Racorbert, prêtre

Présentation de P-9881/45.190, Extrait de VHistoire de la Conffégation de Benoît Coste.
134 P-/1997.143 : Jean-Baptiste Clavel (Éparres, 1815 - Ternes, 1890), premiers vœux (24 octobre 1838), profession perpétuelle (avril 1840) et

nommé Catéchiste majeur (21 octobre 1842). La maladie et l'insécurité l'ont mené à changer r^plièrement de fonction et de milieu.
Après la mort du P. Querbes, comme l'histoire l'avait toujours intéressé, le F. Clavel rédige ses souvenirs de douce mémoire du Fondateur
pour les générations futures.
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réfractaire. Les malheurs ficappaient les proches des Querbes, même la voisine, Françoise Michallet, 34

ans, sera guillotinée en février 1794 parce qu'elle recevait des prêtres et était animatrice d'un groupe de

femmes. Au retour à la vie normale, Joseph Querbes s'établira à son compte avec un ou plusieurs

ouvriers. Rendu à un âge avancé, il cessera ses activités et s'achètera une maison dans la campagne

voudoise, non loin du fils-prêtre, pour s'y retirer avec sa femme et sa fille.

L3.3 - Le Concordat de 1801

Le premier concordat entre l'Église et l'État a été signé à Boulogne en 1516 par le pape Léon

et le roi François Le roi cessait alors de tenir le Concile pour supérieur au pape et lui

réservait le droit de nommer les évêques. Ce concordat subsista jusqu'à la Constimtion civile du clergé

en 1790. Après une dizaine d'années d'instabiHté religieuse, un deuxième concordat voit le jour. Le

Concordat de 1801 est alors signé à Paris entre le pape Pie et Napoléon Bonaparte. En signant

nnp entente avec Bonaparte, le pape reconnaît la légitimité de la République française. Cette dernière

entente prévoit que l'État rémunère le clergé et se réserve le droit de nommer les évêques. C'est

d'ailleurs ce concordat qui était en vigueur jusqu'à la séparation de l'EgUse et de l'Etat en 1905.

Malgré les années de terreur antireligieuse qui pesaient sur la France pendant une quinzaine

d'années, le pays reste foncièrement attaché à sa tradition catholique. C'est surtout en régions rurales

que la pratique religieuse et la foi sont mieux perçues. Après les luttes de la Révolution contre la

religion, la France jouit de nouveau de la liberté religieuse. Les premiers signes de cette liberté

religieuse sont l'ouverture, la réfection et la reconstruction des églises. C'est à Bonaparte qu'on doit un

retour mitigé à la foL II conclut avec Pie VII le concordat de 1801 qui rétablit en France l'exercice du

•M DLF, p. 735 : Léon X (Jean de Médicis, Florence, 1475 - Rome, 1521), pape de 1513 à 1521 fut un souverain pontife avant tout pcditique :
concordat de Bologne (1516), met fin au concile du Latran (1512 à 1517) et condamne Luther (1520).

•s* DLF, p. 537 : François I"^ (Cognac, 1494 — Rambouillet, 1547) roi de 1515 à 1547.
U7 DLF, p. 979 : Pie VII (Gr^orio Luigi Bamaba Charamonti, Cesena, 1742 — Rome, 1823) pape de 1800 à 1823 : n^oae le Concordat

avec Bonaparte (1801), sacre Napoléon empereur (1804), puis entre en conflit avec lui parce que ses États sont occupés et il est enlevé de
Rome et amené à Fontainebleau (1812) où il doit accepter un nouveau Concordat (1813), qu'il désavoue aussitôt
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culte catholique sur tout le territoire français. Les prêtres qui avaient échappé aux affres de la

Révolution se voient donc reportés dans leur ministère et pouvaient proclamer la Parole en toute

quiétude sans menaces à leur existence. Ce retour au culte ne signifie toutefois pas la fin des menaces

sur rÉgHse. Napoléon I", devenu empereur, veut rendre tous les prêtres des fonctionnaires serviles

chargés d'exécuter ses ordres et de prêcher au peuple l'obéissance aveugle à toutes ses volontés.

Nécessairement, les évêques et les prêtres se refusent à un tel rôle. Plusieurs sont emprisonnés ou

exilés par manque de subordination. Le Pape Pie VII lui-même sera victime de l'empereur. Enlevé à

Rome, le pape est en captivité plusieurs années à Savone à Fontainebleau. Rien pour améliorer les

relations entre l'Église et l'État

C'est le Concordat de 1801 qui ramènera la paix religieuse en France. Les églises sont rouvertes

ce qui laisse la place à un certain réveil religieux accompagné d'un renouveau spirituel Joseph Fesch,"®

oncle de Napoléon devient archevêque de Lyon puis M. Émery est nommé supérieur de Saint-Sulpice.

Les Frères des Écoles chrétiennes reviendront d'exil en 1803 et introduiront une nouvelle méthode

d'enseignement : la méthode simultanée qui consiste à avoir un maître pour un groupe d'élèves. Le

Pape lui-même sera de passage deux fois à Lyon, en novembre 1804 et en avril 1805.

La Révolution n'avait pas ménagé les églises et les écoles. L'organisation de l'enseignement

primaire avait été ruinée. Les maîtres étaient plus ou moins préparés et recevaient quelques élèves

qu'ils formaient individuellement. Le réseau des écoles pour jeunes filles a été le premier à s'implanter

sur le territoire français. À la demande des curés, les religieuses établissaient des écoles pour permettre

aux filles de recevoir une formation de base qui leur permettrait d'améliorer leurs conditions de vie. Ce

sont les écoles pour jeunes garçons qui sont plus lentes à voir le jour. Les communautés religieuses

masculines étaient peu portées à répondre aux besoins des milieux ruraux souvent pauvres et éloignés

•M DLF, p. 501 : Joseph Fesch (Ajacdo, 1763 - Rome, 1839), prélat français, archevêque de Lyon (1801), cardinal (1803), disgracié pat
l'Empereur (1812).
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ce qui supposait que la communauté investisse en personnel et en argent dans de telles écoles. L'abbé

Prioul, curé de Saint-Sulpice aux Amognes, dans le Nièvre, dresse le portrait de la réalité telle que vécue

par les milieux ruraux.

Pour seconder son zèle, M. Prioul avait trouvé un précieux auxiliaire :
Madame veuve Brunet, née Languinier, venait de doter sa paroisse
d'une école de filles, dirigée par les Sœurs de la Sainte-Famille de
Besançon ; elle était désireuse d'en faire autant pour les garçons, et
suppliait le P. Querbes d'entrer dans ses vues. Le Curé de Vourles avait
vu de près le mal de l'indifférence religieuse ; son âme d'apôtre s'émut
au tableau qu'on lui faisait de la paroisse Saint-Sulpice. Madame Brunet
garantissait un traitement convenable et annonçait l'intention de fonder
l'école par la dotation d'un capital. Cette offre présentait des conditions
de stabilité que le P. Querbes avait encore rarement rencontrées ; il
doima sa parole, bien que, pour la tenir, il dût s'éloigner beaucoup du
diocèse ; telle lui pamt être la volonté de Dieu.^^'

Dans une autre localité du diocèse, le curé de Donjon constate le retard important dans

l'établissement d'écoles pour jeunes garçons. Il fait alors appel au vicaire général pour sensibiliser les

autorités diocésaines de cette problématique. Il se base sur l'expérience positive des écoles pour filles

tenues par des religieuses pour questionner l'impUcation des religieux en ce domaine.

Témoins des progrès que font les jeunes filles dans cette école (école
tenue par les Sœurs de St-Joseph à Donjon), surtout en religion, les
parens désirent vivement un semblable établissement pour les jeunes
garçons, et confier leurs enfans à un instimteur attaché à quelqu'ordre
religieux. Sachant qu'il existe dans le diocèse de Lyon des instimteurs
tels qu'il nous les faudrait, nous vous prions dans l'intérêt de la religion
de nous en envoyer un bien capable afin de faire tomber de suite
d'autres écoles où la religion n'est guère enseignée ; mais avant veuillez
avoir la bonté de nous indiquer quelles seront les conditions que nous

\  1 • 15* • 140

aurons a remplir pour 1 msUtuteur.

Quant à l'Église, les menaces de la Révolution se constataient à l'état des bâtiments retoumés

aux ecclésiastiques. Réfections et réparations consistaient la large part du travail des prêtres ! Depuis le

Concordat de 1801, l'Église s'en remettait à des groupes de laïcs influents pour effacer les souvenirs de

u' Annuaire des CSV 1915, p. 41.
P-736/4.71, lettre du 25 septembre 1836, de Roux et Méplain à Cholleton : L'abbé Roux, curé de Donjon (Allier) et M. Méplain, maire de
Donjon veulent changer l'instituteur à la tête de l'école de garçons de leur localité par un des membres de l'Institut des Catéchistes de
Saint-Viateur.
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la persécution. Avec l'appui financier et administratif des dignitaires et des bourgeois, les réseaux

d'oeuvres caritatives et éducatives peuvent tisser de nouveaux liens entre les classes sociales. Cette

ouverture mène aussi à la rencontre des croyants et des non pratiquants autour de projets concernant

les Ueux à connotation religieuse indépendamment de leur pratique religieuse.

La plus grande partie des fidèles se contentaient de recevoir le Baptême,
la première Communion, le Mariage, à l'égUse, et tous voulaient y être
enterrés ; mais la sanctification du dimanche, le devoir pascal, y étaient
pratiques à peu près inconnues. L'ignorance était aussi profonde dans
le domaine profane, que dans le domaine religieux. La plupart des
enfants ne savaient ni lire, ni écrire ; ils fréquentaient l'école quelques
mois, l'hiver, pas assez pour y apprendre seulement un peu de
catéchisme.

Lors d'une visite canonique de la paroisse de Vourles par M. Privât, curé doyen de Saint-Genis-

Laval, le 24 juillet 1827, la paroisse compte environ une population de 1 060 dont la moralité est assez

paisible, mais laissant à désirer pour la piété. Querbes pour sa part voit à la reconstruction de l'église.

Seul le clocher n'est pas à bâtir. L'évolution de la paroisse est remarquable. C'est par la visite

canonique faite par le cardinal de Bonald, lui-même, le 28 mars 1844 que l'état de la paroisse est

dressé.''*^ Une baisse significative du nombre de citoyens est notée, la population est estimée à 900.

Quant à l'église, le plafond et le vieux clocher exigent quelques réparations. Le cimetière pour sa part

sera transféré. Le chantier reste ouvert pour le curé et ses paroissiens.

1.4 - Des écrits

Le P. Querbes avait un défaut bien connu de ses contemporains. Il recevait une somme

importante de correspondances, mais n'y répondait pas avec célérité. Souvent un interlocuteur devait

faire parvenir une deuxième, puis une troisième lettre avant de recevoir une réponse à ses questions.

Toujours aussi poli, le P. Querbes savait expliquer son retard par ses nombreuses préoccupations :

Annuaire des CSV 1915, p. 41.
142 P-9800/45.28, visite canonique de la paroisse de Vouries, le 4 juillet 1827, par M. Privât.
143 P-9887/45.200, visite canonique de la paroisse de Vouries, le 28 mars 1844, par Louis Jacques Maurice Cardinal de Bonald.
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curé de paroisse, fondateur de communauté et responsable de jeunes religieux. Les écrits de P.

Querbes ont été conservés d'abord à Vourles, puis à Rome. Pour notre recherche, nous traiterons de la

correspondance de Querbes telle que transcrite par la Direction générale des Clercs de Saint-Viatem.

Nous prenons le risque que ces copies soient fidèles aux originaux, sauf pour quelques erreurs qui se

seraient glissées lors de la lecture et de la transcription des textes. Par soud de rectitude, les copistes

ont indiqué les mots dans le texte qui sont illisibles, ne pouvant pas par le fait même écrite le mot

précis. Ces quelques imprécisions ne nuisent pas à notre lecture des textes et nous permettent de

dégager les éléments essentiels de la spiritualité qui ont soutenu le P. Querbes dans sa foi.

1.4.1 - Le corpus

Une première série de volumes présentent la correspondance, les écrits divers et les

témoignages attribués à la main du P. Querbes lui-même. Certains documents sont incomplets,

d'autres sont reproduits à l'état de brouillon tels que le P. Querbes les avait laissés. Les différentes

versions de certains documents nous montrent l'évolution de la pensée de l'auteur afin de préciser ou

d'adapter son langage aux besoins de la cause. Ce regroupement des écrits du P. Querbes a été coUigé

au cours des années 1955 à 1995 et représente quinze volumes."" Dans la mesure du possible, les

chercheurs tentent de respecter l'ordre historique de la production de tels écrits. Afin d'en faciliter la

consultation, certains volumes présentent plus spécifiquement les sermons et les prédications lors de

retraites animées par le P. Querbes."*^ Cette collection a été rendue possible particulièrement grâce aux

archives de la Maison générale des Clercs de St-Viateur."" Ce long travail d'une quarantaine d'années

'■M La coitespondance active du P. Louis Queibes est coDigée dans la collection mieux connue sous le titre de Documents.
'■•s Les volumes 10 à 14 des Documents Querbes r^roupent les sermons et les retraites. Comme ces documents ne sont pas datés, il est

d'en feire une analyse chronologique de la théologie du P. Querbes. De plus, il est presque impossible de Éaire la part des idées
propres au P. Querbes et celles en circulation au moment de leur rédaction.
La Direction générale des Qercs de Saint-Viateur était située à Coteau-du-Lac au Québec pendant un certain temps (octobre 1948 à juillet
1962) puis à Rome en Italie à partir de 1962 jusqu'à aujourd'hui



présente l'ensemble des écrits attribués au Fondateur. Cette compilation de documents nous retrace

l'histoice de la communauté.

Une deuxième collection de volumes regroupe les pièces d'archives de la correspondance reçue

par le P. Querbes de la part de ses contemporains."^ Cette compilation fut effectuée entre les années

1960 et 1996. Cette seconde collection est plus exhaustive dans la mesure où le Père Querbes gardait

bîpti précieusement tout ce qui lui parvenait. EUe a été aussi publiée par la Direction générale des Clercs

de Saint-Viateur. Rappelons qu'elle regroupe toute la correspondance adressée au P. Querbes venant

d'un religieux ou d'une autre personne de l'extérieur.

Pour faciliter le repérage des documents à l'étude, nous présentons dans l'Annexe 1 l'ensemble

des lettres échangées entre nos deux correspondants. Pour plus de facilité, ils ont été replacés selon

l'ordre chronologique des dates retrouvées en en-tête des lettres. Certains documents sans date sont

placés à la fin de la liste. Ce tableau nous donne aussi le lieu de provenance de la lettre. H nous est

alors plus facile de retracer le périple que le Fondateur et son bras droit ont parcouru pour faire

conniûtre l'œuvre qu'ils stmcturaient Nous avons volontairement omis les documents qui ne portent

qu'une petite note manuscrite de la part de l'un ou l'autre. Souvent ces petites notes sont comme des

aide-mémoire pour annoncer qu'une affaire est conclue ou qu'une autre est en attente de réponse.

Souvent M. Faute profite d'une lettre d'un confrère destinée à Querbes ou d'un billet d'un autre

correspondant en circulation pour lui donner l'heure juste sur une situation. Nous ne voyons pas la

pertinence de telles notes dans une recherche comme la nôtre.

1.4.2 - Le contenu

Voilà donc un aperçu de la riche documentation mise à notre disposition. Elle couvre,

rappelons-le, la fin du XYIIF s. et le début du XDC s., concemant plus particulièrement le département

La correspondance passive du P. Louis Querbes est colligée dans la collection mieux connue sous le titre de Dossier Querbes.
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de Rhône-Alpes et le diocèse de Lyon et ses alentours. Nous y lisons les préoccupations quotidiennes

d'une œuvre qui tente de répondre aux besoins du monde et de l'Église. Nous y retrouvons aussi les

conseils consentis de part et d'autre afin d'améliorer, dans la mesure du possible, la vie de la

communauté. L'incertitude de la réussite finale plane à tout moment, mais le P. Querbes sait rappeler

la présence de Dieu qui veille sur ses enfants. Cette foi en Dieu Providence écarte bien des

inquiétudes.

A travers ces lettres, nous dépistons deux auteurs riches d'une forte personnalité. Querbes plus

intellectuel et plus patient savait voir au-delà des préoccupations du quotidien, la voie de Dieu pour son

œuvre. Faure, plus impulsif et un tantinet perfectionniste, se laisse entraîner dans le découragement

face au déroulement des événements et aux hésitations des confrères. Toutefois, et malgré tout, une

complicité se développe entre eux qui leur permet de maintenir l'équilibre nécessaire au bon

fonctionnement de la communauté. De l'échange de leurs idées et de leurs opinions, surgira la

structure d'une communauté qui se veut proche de ses premiers destinataires, les petits et les pauvres.

L'amitié entre eux s'inscrit dans une longue histoire relatée à travers une correspondance

(1836-1852) empreinte de joies et de peines, de consolations et de déceptions. Leur vocation

commune les rivait au service de l'Église du diocèse de Lyon. À Vourles, l'abbé Querbes s'attaquera à

la reconstruction de l'église qui tombe en ruine et tentera de ranimer la vie spirituelle de ses

contemporains. En plus de son travail pastoral, il établira une école pour garçons et une autre pour

jeunes filles. H a aussi vu à la réalisation de son rêve le plus important, créer une association qui

deviendra communauté religieuse afin de fournir aux prêtres des régions éloignées des religieux qui se

chargent de l'école et de la sacristie. Après de longues démarches, les autorités civiles et religieuses

autoriseront la réalisation de son projet

Son expérience spirituelle dévoile clairement certains signes d'un des quatre pôles proposés par

la méthodologie de Kinerk. Le Père Louis Querbes a voulu, par sa vie et son œuvre, répondre aux
49



besoins de son temps en se faisant proche des siens. Nous relierons donc certaines étapes de sa vie à la

Ixomière d'une grille de lecture pour une spiritualité apostolique. Le P. Querbes a dit « Oui » au monde

et à l'histoire du peuple lyonnais qui tente de s'organiser à la suite de la Révolution française. Il s'est

inscrit dans l'histoire du peuple français et a tenté de répondre à deux des besoins impérieux de son

temps : l'éducation et la pratique religieuse. Il est évident que les étapes de la croissance spirituelle de

Louis Querbes n'ont pas toutes la même importance. Nous choisirons donc à travers sa

correspondance avec l'abbé Charles Faure les moments les plus marquants de son évolution et de son

acceptation de la volonté de Dieu sur sa vie présente et future.

L4 J - Quelques précisions

La différence du nombre de documents retenus dans les deux collections de correspondances

s'explique facilement Premièrement, le Père Querbes est recotmu pour la somme imposante de

correspondance qu'il entretenait avec de nombreuses personnes qui ont croisé sa route à l'une ou

l'autre étape de sa vie. H a été fidèle à ses proches jusqu'à sa mort II avait toujours la préoccupation

d'offrir ses meilleurs vœux et ses salutations les plus chaleureuses à toutes ces personnes auxquelles il

n'avait pas encore eu la chance de faire signe soit par un petit billet bien senti, soit par ime lettre plus ou

moins longue. En plusieurs occasions, cette correspondance n'a pas été conservée. La correspondance

active du Père Louis Querbes est donc très limitée et ne représente qu'une infime partie de ce qu'elle a

vraiment été. Les fonctions de curé et de fondateur exigeaient beaucoup de temps. Il accumulait

souvent les lettres reçues et, au moment approprié, après réflexion et prise de décision, il répondait à

une série de lettres reçues du même auteur. Fréquemment, Querbes donnait la réponse à de multiples

demandes déjà parvenues au sein d'une même missive. C'était une économie de temps qui aiguisait la

patience de ses proches en attente de réponses ou de conseils précieux.
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La correspondance active avec Charles Faure jouit d'une grande valeur historique. Les

fonctions de curé, de vicaire et de responsable d'œuvres imposaient donc de garder des traces de

l'évolution des dossiers. Une autre explication à l'abondante correspondance active est que c'est le Père

Querbes qui a été saisi du patrimoine du Père Faure à sa mort. Même si certains documents sont

dispams lors des derniers moments de la vie du Père Faure, la grande majorité des lettres nous est ainsi

transmise, dans leur intégralité.

En ce qui concerne la correspondance reçue ou passive du Père Querbes, elle est plus

volumineuse à cause des efforts de ce dernier à garder toutes les traces de son courtier personnel D

conservait tout ce qui lui paivenait On retrouve alors des mots d'encouragement de personnes qui ont

influencé la vocation et la mission du fondateur. Ses efforts d'archiver le tout nous rendent un grand

service au moment de traiter cette correspondance.

Pour les fins de cette recherche, l'auteur s'est dormé une manière de repéter les différentes

lettres plus facilement. Les informations retrouvées dans les références en bas de page sont de trois

ordres. D'abord, le numéro du document archivé par la Congrégation avec l'indication du volume et la

page où se trouve la lettre. En deuxième lieu, la référence donnera la date de l'écriture de la lettre. En

dernier lieu, le lecteur trouvera le nom de l'expéditeur et du destinataire en question. Quand un

document n'est pas numéroté par les archives communautaires, on retrouve tout simplement les autres

informations comme référence.

1.4.4 - Quelques limites

Pour les fins de cette recherche, nous nous limiterons à la correspondance entre les deux

collaborateurs à l'étude. Notre sujet de recherche se situe entre deux dates bien significatives dans la

vie de ces deux hommes. La date du début de la correspondance est l'arrivée de l'abbé Charles Faure

comme vicaire à Voudes en 1836. Alors s'établit entre eux deux une longue histoire de confidences et
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de critiques constructives. L'amitié qui liait ces deux hommes se lit à travers le respect qu'ils savaient se

porter malgré les divergences d'opinion et les prises de position parfois litigieuses. Nous sommes donc

obligés de terminer notre échantillonnage de textes avec la fin de cette correspondance qui coïncide

avec la mort du Père Charles Faure en 1854. Nous disposons donc de 89 lettres de Querbes à Faute et

d'environ 230 de Faure à Querbes.

Une autre limite des documents de base à notre recherche porte justement sur ces textes. Nous

utiliserons pour les fins de notre recherche des documents qui ont été transcrits au XX® siècle. Les

originaux de ces textes sont conservés dans les archives de la Congrégation à Rome. Nous ne jugeons

pas nécessaire d'avoir recourt aux originaux car la transcription des lettres respecte bien le sens originel

des manuscrits. Par souci de fidélité, les copistes ont indiqué leurs su^estions pour palier aux absences

de dates ou de destinataires. Toutes les corrections apportées aux lettres sont aussi indiquées au bas de

page. Ces ajouts occasionnels ne nuisent aucunement à notre émde, ni à la perception des grandes

lignes de la spiritualité querbésieime.

Conclusion-synthèse

Le Père Louis Querbes, Lyonnais par naissance et prêtre par choix, est resté attaché aux défis

culturels et religieux de son temps. Son œuvre pastorale s'est surtout limitée à la paroisse de St-Nixier

et à celle de Vourles. Elle a aussi rayonné à l'extérieur du diocèse de Lyon. De son vivant, des

tentatives d'implantations de sa communauté se sont réalisées malgré les fragilités du temps, la carence

en personnel et les distances à parcourir (Inde, États-unis d'Amérique et Canada). Tous les projets

n'ont pas été concluants, mais cette recherche active de porter au monde sa préoccupation d'une

instruction chrétienne pour tous et des Ueux de célébration de la foi lui ont permis de mettre à mde

épreuve la vocation de ses frères et la forme de communauté. Le Père Querbes cherchait toujours à

mener avec célérité son projet de fondation afin de passer le plus rapidement à l'action.
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Sa vocation sacerdotale était le moyen de se rendre disponible à la réalisation du Royaume de

Dieu. Malgré les situations familiale et historique de son temps, Querbes a suivi les pas du Christ dans

l'annonce de l'Évangile. Il s'est vu comme l'instrument de la grâce pour amener les âmes à Dieu. Cette

fonction ne lui donnait pas de privilèges. Très doué pour les émdes et très perspicace dans la

résolution de situations déUcates, plusieurs de ses concitoyens admiraient l'ardeur qu'il consacrait au

travail et à la droiture de sa démarche. Homme de clairvoyance et de bon jugement, il savait diriger les

candidats qui voulaient entrer dans son institut Homme de vision et de pratique, il orientait chacun de

ses frères en vue de l'épanouissement de leur vocation et la réalisation de la mission communautaire.

Sa foi en l'humain était sans limites.

Jusqu'à sa mort, il déplora l'absence d'un bon second pour l'appuyer dans ses fonctions de

Fondateur et de Supérieur. Il aura confiance en l'abbé Charles Faure, mais celui-ci hésitera à entrer en

communauté, qu'il quittera quelques années après avoir prononcé ses vœux. Cet éloignement de son

plus proche collaborateur lui permettra de vivre bien personnellement la parabole du Père

miséricordieux, car il sera là pour soutenir et accueillir de nouveau le fils prodigue qui revient au bercail.

Les faits tirés de l'histoire de vie de ces deux hommes se complètent et se distinguent à la fois. Leur

formation sacerdotale et leur personnalité respective les aident à se questionner, à s'encourager et

surtout à se consoler dans les joies et les peines d'un projet communautaire qui prenait racine dans un

terreau fertile. La foi de ces deux hommes a donc grandi à travers des situations tant matérielles

(logements minables, moyens financiers misérables, nourriture insuffisante) que spirimelles (confiance

en Dieu providence, attachement aux vœux et aux venus ordinaires). De là, nous trouvons le point de

départ d'une traversée du désert qui durera pendant les dix premières années de la fondation de la

communauté des Clercs de Saint-Viateur.
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Chapitre 2

UNE MÉTHODOLOGIE EN SPIRITUALITÉ

Introduction

Conscients des années qui nous séparent de notre sujet de recherche, notre défi est d'identifier,

à partir d'une correspondance active entre deux prêtres du début du XDC siècle, la vie spirituelle qm a

soutenu un tel projet de fondation. À l'aide donc de la correspondance entretenue durant trente ans

entre ces deux ecclésiastiques, nous tenterons d'identifier les éléments d'un type particulier de vie

spirituelle. Le pari porte donc sur le lien à établir entre action apostolique et vie spirituelle pour mieux

saisir comment Dieu se dit et se laisse découvrir à travers les péripéties d'un quotidien centré sur le

service de l'Autre.

La spiritualité intrigue et questionne encore aujourd'hui Pour la comprendre, tournons notre

regard sur les personnes qui ont su adopter une spiritualité vivante afin de répondre à certaines

hésitations. Ce bref retour dans le passé nous propulsera-t-il vers ce Dieu qui nous invite à le

rencontrer?

La correspondance entre le Fondateur et son proche collaborateur sera scmtée à partir de la

grillp méthodologique proposée par Edward Kinerk, jésuite américain : « Réflexion en vue d'une

méthode d'étude de la spiritualité Cette méthodologie basée sur les quatre manifestations

possibles d'une vie spirituelle chrétienne nous aidera à préciser le type de spiritualité qui se dégage des

écrits du P. Querbes au fil des ans et, partant, nous tracera le cheminement de foi de ce fondateur d'une

congrégation religieuse. Bref, nous tenterons d'identifier la recherche de l'authentique à travers des

écrits choisis.

"8 E. KINERK, « Réflexion [...] », p. 181-200.
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2,1 — La méthodologie de Edward Kinerk

C'est en 1981 que M. Edward Kinerk, jésuite et théologien américain, a proposé pour la

première fois l'état de ses réflexions sur une méthode pour l'étude de la spiritualité.'''' Conscient du

malaise qu'avaient les théologiens à traiter objectivement de la spiritualité, Kinerk s'est penché sur la

situation afin de dégager une méthodologie valable pour tout courant spirituel chrétien. L'objection

première des théologiens visait justement à dégager la spiritualité de la subjectivité qui est plus proche

de la vie et des émotions des gens, ce qui rend son étude plus délicate. Une autre objection des

théologiens faisait référence a fait que trop souvent on passe de la spiritualité à son application pratique

en pastorale plutôt que de la traiter au niveau de la réflexion. Il s'agit de condlier la tête et le cœur!

La méthodologie proposée par Kinerk permet d'établir des relations entre les quatre aspects de

la vie spirimeUe tels que rencontrés dans de multiples expériences spirituelles chrétiennes. Cette grille

d'analyse s'applique donc à tous les grands courants spirituels tels que reconnus par la tradition

chrétienne et acceptés par l'Église. Cette méthodologie tient compte des manifestations historiques de

l'Esprit à travers la vie de nombreuses générations de chrétiens. Une particularité de la grille de Kinerk

est de tenir compte du contexte dans lequel se vit la spiritualité. Un avantage de cette grille, c'est qu'elle

dégage la sagesse typique de chacun des aspects retenus avec la possibilité d'évaluer sa pertinence et son

impact sur la vie courante.

Pour mieux lire les caractéristiques de la spiritualité, Kinerk base son analyse sur les liens établis

avec le monde et l'histoire. De ces deux composantes, quatre choix s'offrent au théologien qui veut

dégager le type de spiritualité en vigueur. Chacun des pôles de sa grille se différencie des autres par sa

vision du monde et de l'histoire comme des lieux d'une possible transformation personnelle. Pour

décrire brièvement chacun des pôles nous présentons son acceptation ou son refus du monde et de

l'histoire ainsi que la sagesse qui la caractérise. Bien que chacun des pôles de la méthode trouve son

' KINERK, Edward, sj. « TowardaMethodforthe Stu^ ofSpirituaËty», RevietvforReSffOus, vol. 40,1981, p. 3-19.
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contraire dans l'autre, il n'en demeure pas moins que tous sont de même valeur puisqu'ils sont tous des

manifestations du même Esprit. Nous pouvons donc les regrouper en deux paires :

apophatique/apostoUque ; cité-de-Dieu/prophétique.

Dans ses recherches, Kinerk nomme le premier pôle de la spirimalité d'un terme qui ne se

comprend qu'à partir de l'histoire de l'Église. Le pôle apophatique fait référence à Xapatheia comme

l'ascèse des pères du désert qui recherchaient un état de calme intérieur et de recueillement loin du

monde et du déroulement de l'histoire. La spiritualité apophatique est alors négation du monde et de

l'histoire. La sagesse de cette spiritualité se découvre dans le discemement de la présence de Dieu dans

la vie de l'adepte.'^ Ce sont surtout les grands mystiques qui ont fait l'expérience de ce type de vie

spirituelle. Les pères du désert nous ont fait comprendre cet aspect de la spiritualité par leurs

recherches des voies de Dieu et leur ascèse. Leurs efforts s'accompagnaient d'un progrès dans la

connaissance de l'Écriture et des réalités spirituelles.'^'

A l'autre extrémité des spiritualités apophatiques, Kinerk identifie les spiritualités apostoliques.

Ces spiritualités disent « oui » au monde et à l'histoire. La sagesse qui se dégage de ce type de

spiritualité réside dans son option pour l'engagement comme voie d'expression et d'atteinte de

l'authenticité d'une démarche spirimelle.'^^ Ce type de spiritualité s'applique bien à la vie des laïcs qui

doivent vivre la tension entre le monde et le Royaume de Dieu. Leur état ne leur permet pas de s'isoler

en dehors du monde. Ils doivent vivre avec les décisions prises tant au niveau ecclésial que

gouvememental. Les laïcs vivent donc la tension entre ce que le monde veut d'eux et ce que l'histoire

leur a légué. Ce type de spirituaKté renvoie les baptisés aux fondements de leurs engagements de foi

pour découvrir la présence de Dieu dans leur vie. Ce désir de sanctification repose sur l'implication.

•50 E. KINERK. « Réflexion [...], p. 194. La spiritualité apophatique n'est positive ni à l'égard du monde, ni à l'égard de l'histoire. On peut
aussi dire qu'elle est la voie négative de la connaissance de Dieu.

•51 C. A. BERNARD. Trai/é [...], p. 23.
•52 E. KINERK. « Réflexion [...], p. 195.
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sans toujours savoir où cela mènera, et sur la confiance en l'action de Dieu inspirée par l'Esprit qui agit

à travers les hommes et les femmes de bonnes volontés.

Le troisième pôle dans k méthode de Kinerk est k spiritualité qu'il dénomme « dté-de-Dieu ».

Ce type de spiritualité dit « oui » au monde et « non » à l'histoire. Elle dénote dans le monde un espace

où Dieu peut rejoindre l'humain alors que l'histoire ne découvre pas toujours les traces de l'Esprit La

sagesse de cette spiritualité est de reconnaître des lieux précis qui sont des reflets du Royaume de Dieu,

tels un monastère, une maison ou meme le cœur d'un individu. Cette spirituahte s identifie

clairement à des espaces sacrés et réservés exclusivement pour atteindre Dieu. L'adepte de ce type de

spiritualité doit alors se retirer du milieu ordinaire pour accéder à un lieu privilégié pour k rencontre

avec Dieu.

Le pendant de k spiritualité de k cité-de-Dieu est k spiritualité prophétique. Ce type de

spiritualité trouve des expressions de l'authentique dans l'histoire mais non dans le monde. La

spiritualité prophétique est souvent caractérisée par le vécu poussé à l'extrême d'une ou de plusieurs

valeurs de l'Évangile.'^ L'image typique de cette spiritualité peut se comprendre par les prophètes de

XAncien Testament qui réfèrent aux promesses et aux actions de Dieu dans le passé pour juger ce qui se

produit dans le monde actuel. La sagesse de ce type de spiritualité est que k personne devient le

symbole vivant d'une valeur évangélique. Ce n'est plus elle qui vit, c'est k valeur qui k fait vivre.

SPIRITUALITE MONDE HISTOIRE SAGESSE

APOPHATIQUE NON NON DISCERNEMENT

APOSTOLIQUE OUI OUI ENGAGEMENT

CITE-DE-DIEU OUI NON RETRAIT

PROPHETIQUE NON OUI RADICALITE

E. KINERK, « Réflexion [...], p. 195.

E. KINERK. « Réflexion [...], p. 196. François et la pauvreté, les vierges et les ascètes vivant dans le célibat en attendant le martyre dans la
primitive É^e ou la désobéissance civile inspirée de l'Évangile à notre époque, ce qui ne veut pas dire que la spiritualité prophétique est
nécessairement triste.
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L'Église reconnaît chacun des types de spiritualité proposés et sa responsabilité consiste à

évaluer la pertinence de certains mouvements spirituels qui s'inspirent de l'un ou l'autre des courants.

Dans les faits, l'Église accepte de laisser le temps et l'espace nécessaires aux croyants pour faire leurs

expériences spirituelles. L'instimtion veillera sur l'expérience en donnant le temps et l'espace

nécessaires aux surgissements de l'Esprit parmi le peuple. Certaines conditions doivent être respectées

pour éviter qu'un groupe sombre dans une spiritualité sectaire. D'abord, le groupe ne doit pas faire de

son charisme une norme pour tous les chrétiens, car ils risqueraient d'en exclure plusieurs. Aussi, il

doit conserver une opinion équilibrée de la théologie et surtout ne pas la saisir comme une menace à sa

propre survie, mais comme une instance critique permettant le discemement Finalement, tout

regroupement qui se réclame de l'Église doit respecter les directives venant des membres de la

hiérarchie ecclésiale.'^^

Indépendamment du pôle retenu pour l'étude de la spiritualité d'un individu, il n'en demeure

pas moins important de reconnaître trois critères de base. Kinerk les résume simplement dans une

courte phrase qxai peut sembler naïve, mais qui relève d'une grande sagesse. Selon Kinerk, les trois

critères essentiels d'une spiritualité reconnue sont : une bonne théologie, du bon sens et de bons

résultats.'^ L'objectif premier de toute spiritualité doit viser l'épanouissement des personnes, au-delà

même de leurs antécédents ou de leur personnalité. Elle doit aussi permettre à l'humain de rejoindre

Dieu par une foi vivante qui prend racine dans le terreau de la personne. Elle est d'autant plus

nourriture pour l'âme qu'elle répond à certaines aspirations aux plans personnel, professionnel, familial

ou collectif, c'est-à-dire, de la vie en société. Comme il est parfois difficile de verbaliser ce qui fait

vibrer une personne, les théologiens doivent se donner des moyens pour dégager la Parole de Dieu qui

s'exprime. Parfois les théologiens doivent saisir les actions posées parce qu'elles ont une portée encore

155 E. KINERK « Réflexion [...], p. 197.
156 E. KINERK. « Réflexion [...], p. 197.
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plus efficace. D'ailleurs, la majorité des grands mdtres ont répondu à l'action de l'Esprit dans leur vie

et ont laissé à d'autres la formulation du charisme qui les animait. L'abandon final dans la vie spirituelle

va jusqu'à ce détachement total qui laisse à d'autres le soin de dite le travail que l'Esprit a opéré en eirx

et à travers eux.

2.2 - La spiritualité apostolique

Précisons au point de départ que la spiritualité apostolique tire ses origines des premiers textes

bibliques reconnus comme faisant partie du canon des écritures. La spiritualité apostolique vient donc

de la tradition qui remonte aux apôtres.'" C'est dans la lettre de Paul à l'Église de Thessalonique'^^ et

dans la rédaction de l'évangile selon Luc'" que nous rencontrons les premières références à la fonction

d'apôtre. Bien que les références bibliques soient nombreuses sur la fonction des apôtres, deux

éléments sont à retenir comme partie intégrante de l'identité d'un apôtre : l'appel à témoigner au nom

du Christ. « Or l'apôtre, dans le langage et la mentalité de l'Église primitive, qu'il soit considéré comme

ambassadeur et représentant du Christ (conception de Paul), ou comme témoin de la vie de Jésus

(conception de Luc), entretient un rapport de fidélité à l'égard de celui qui le délègue pour le

représenter, et dont il témoigne. »'® L'apôtre doit donc obtenir sa crédibilité des autres par la sincérité

et la fidélité de son message à celui du Christ.'^' Sa mission est de rappeler constamment à ses

concitoyens les exigences de la vie chrétienne.'^^

'5'' Le terme grec de ApOstohs veut désigner une personne qui parle au nom d'une autre qui l'envoie porter un message en son nom propre.
'58 I Th 2,5-7: « C'est ainsi que jamais nous n'avons eu de paroles flatteuses, vous le savez, jamais d'arrière-pensée de profit. Dieu en est

témoin, et jamais nous n'avons recherché d'honneurs auprès des hommes, ni chez vous, ni chez d'autres, alors que nous aurions pu nous
imposer, en qualité d'apôtres du Christ » C'est au cours de son deuxième voyage, en l'an 50, que Paul arrive à Thessalonique, ville
portuaire et capitale de la province romaine de Macédoine. Paul insiste sur l'origine de son discours parce qu'il est un porte-parole.

'5' Le 6, 12-13 : « En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu; puis, le jour venu, il appela ses
disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtres. » C'est à des chrétiens de culture grecque que Luc rédige entre les années
80-90, son livre. Pour Luc, l'apôtre est plus qu'un simple témoin des faits, il a été appelé à poursuivre la mission par délégation de pouvoir.

iso DTF, René LATOURELLE dans Apôtre, p. 73.
161 DTF, René LATOURELLE, dans «Témoignage comme motif de crédibilité, » p. 1308 : « Lorsque l'Évangile vécu et l'Évangile prêché se

réfiondent parfaitement, l'existence vécue devient alors motif de crédibilité, signe de la vérité de l'Évangile. »
162 L)TF, René LATOURéLLé, dans « Témoignage comme révélation, » p. 1304 : Quatre traits définissent à l'origine les apôtres : (1) ils ont

été choisis par Dieu, (2) ils ont vu et entendu le Christ, (3) ils ont reçu mission du Christ pour témoigner (4) leur engagement est en fidélité
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Aujourd'hui ce type de spiritualité peut répondre à la situation de l'Église dans le monde.

L'apport d'une spiritualité apostolique à la vie de l'Église se situe dans sa capacité de rejoindre à la fois

des laïcs engagés et des religieux dans une mission commune : l'évangéUsation du monde. La

spiritualité apostolique peut s'adapter dans un contexte de vie de laïcs engagés à la transformation du

monde tout en restant une voie de réalisation du Royaume de Dieu parmi son peuple.'^^ C'est là un

avantage de la spiritualité apostolique pour la vie de foi en Église au moment de grands

bouleversements sociaux. Cette disponibilité à rencontrer le monde dans son histoire sans le juger,

donne une réponse aux difficultés rencontrées. Cette particularité d'une spiritualité dite apostolique est

d'accepter d'entrer en contact avec le monde et l'histoire pour faire advenir le Royaume de Dieu ici-bas.

Un autre avantage de ce type de spiritualité dans un contexte de reconstmction comme celui de

l'après-révolution est que le croyant considère toujours le monde et l'histoire comme des lieux qui

l'interpellent à une transformation personnelle. Il ne s'agit pas de cautionner tout ce qui se passe tant

dans le monde ou dans l'histoire, mais de reconnaître que ces deux lieux sont des moyens possibles de

transformations et de cheminements personnels et spirimels pour les baptisés qui adhèrent à ce type de

spiritualité. En perçant le mystère du monde, le chrétien en vient à toucher au sacré de la vie. Cette

inculturation de l'Évangile permet aux croyants de vivre des valeurs chrétiennes, ce qui leur donne des

références sociales à leurs croyances.'"

Une difficulté trop souvent rencontrée dans l'Église par ce type de spirimalité est la distinction

entre ce qui est du domaine de la vie de foi et de ce qui relève de la vie sociale. Même si l'Église est

parfois victime de ce repli sur la spécificité de son action, elle doit lutter pour l'mculturation de son

absolue au Christ et à son enseignement reconnu comme la vérité et le salut des personnes. Aujourd'hui les deux derniers traits
s'appliquent à tout témoin du Christ

163 DTF, John FUELLENBACH, dans Règne-Royaume, p. 1019 : « À l'indicatif proclamé que le royaume de Dieu était une réalité à la portée
de la main, Jésus a ajouté un impératif : l'appel à la conversion en réponse à la venue de Dieu en personne. »

164 Marcella DE C. AZE^hîDO, dans Inculturation de l'Évangile, p. 612 : « Par inculturation, on désigne le processus actif de
l'intérieur même de la culture qui reçoit la révélation à travers l'évangélisation et qui la comprend et la traduit selon sa manière propre
d'être, d'agir et de se communiquer. »
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message. L'Église est là pour questionner les organisations sociales afin de les inviter à appliquer, à leur

manière et dans la mesure du possible, des valeurs qui entrent dans la ligne de l'Évangile annoncé par

Jésus-Christ Néanmoins, un échange entre ces deux entités doit s'instaurer pour que le changement

fasse advenir le Royaume. Pour y arriver, le baptisé doit accepter de répondre à des besoins du monde

à partir de son expérience de Dieu. Pour que cela advienne, le croyant doit se convertir à une nouvelle

manière de témoigner en société. Le dialogue avec l'autre, même s'il n'est pas croyant, peut nourrir la

vie de foi. Les épreuves rencontrées ne sont toutefois pas à négliger car dans un milieu hostile au

message évangélique, la lutte est d'autant plus laborieuse. La personne doit s'en remettre à sa relation

avec Dieu afin d'y puiser les forces nécessaires pour poursuivre sa mission.

Finalement, ce qui est recherché en spiritualité apostolique, c'est un engagement sur le terrain

du monde qui puisse soutenir la vie de foi d'un chrétien tout en interpellant les autres sur leurs propres

pratiques. Le plus important dans la spiritualité apostolique, c'est que le baptisé prenne au sérieux ses

engagements et accepte d'être changé à la lumière de l'Évangile pour que la transformation devienne un

signe de l'Esprit. C'est à saint Paul, l'apôtre des gentils, que nous devons les formules les plus

importantes sur la description de la vie apostolique parce qu'elle est communion aux sentiments qui

animaient le Christ.'^^ L'engagement de la personne dans le monde n'a pas nécessairement pour

objectif premier de transformer le monde environnant ni de modifier le cours de l'histoire, mais bien de

découvrir la présence de Dieu qui se laisse voir à travers ces signes des temps.^*^ La conviction de cette

spiritualité est que Dieu fait encore signe aux croyants pour les inviter à dépasser les simples

événements de la vie courante, qui trop souvent découragent et laissent un sentiment d'impuissance.

''5 II Co 5,14-15: « L'amour du Christ nous étieint, à cette pensée qu'un seul est mort pour tous et donc que tous sont morts. Et il est mort
pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. »

166 DTF, Rino FISICHELLA, dans « Les signes des temps », p. 1251 : « Signes des temps » est une vieille expression. Son origine évangélique
évoque la nécessité pour le croyant d'examiner sans cesse le monde où il vit. Il pourra ainsi en saisir tout d'abord les expressions plus ou
moins positives qui l'expriment II en vérifiera ensuite les orientations afin de pouvoir y introduire la force provocatrice et rénovatrice de
l'Évangile.
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Cette spiritualité invite donc le croyant à s'engager pour transformer ce qui lui est possible. On cherche

alors à découvrir la place qui nous revient pour parfaire la création.

Ce qui est aussi recherché à travers le témoignage ou l'engagement dans la foi, c'est une

expression de l'authentique. En s'attachant à ce qui est authentique, le croyant se distancie de ce qui est

inauthentique parce qu'il s'identifie maintenant à une nouvelle manière d'entrer en contact avec

l'extérieur. Cette quête d'une harmonie plus grande entre ce qui est ressenti de l'intérieur et ce qui est

recherché à l'extérieur mène le croyant à remettre en questions certaines habitudes ou encore certaines

valeurs. Cette identification avec l'authentique exprime le désir d'atteindre un niveau supérieur de

sagesse et ce, dans les quatre types de spiritualités illustrés par Kinerk. Le type de spiritualité qui

concerne notre recherche convient davantage à des gens déjà engagés dans le monde, peu importe la

sphère d'activités dans laquelle ils oeuvrent Par contre, ce qu'il faut concilier, c'est la part de travail et

de temps consacré à nourrir son intériorité pour ne pas tomber dans l'activisme qui guette celui ou celle

qui perd de vue l'ensemble du projet à réaliser. En termes plus théologiques, la personne doit concilier

mission et spiritualité pour atteindre un équilibre acceptable comme cheminement spirituel apostolique.

n faut toutefois avertir le lecteur qu'il y a une distinction à apporter entre l'apostolat et la

spiritualité apostolique. Dans le langage courant, l'apostolat fait souvent référence à la façon d'exercer

sa mission dans le monde : « mission qui requiert les qualités d'un apôtre, de l'énergie et du

désintéressement».'®^ L'apostolat fait souvent référence à la mission ou au travail qu'un baptisé

accomplit en vue de l'avènement du Royaume de Dieu sur terre. Quant à la spiritualité apostolique,

c'est une manière de reconnaître ou de rejoindre Dieu à travers les occupations du quotidien.

Reconnaissons que la spiritualité apostolique inspire et nourrit la mission du prédicateur de la foi afin

d'éviter de sombrer dans l'activisme. Il doit donc sans cesse puiser dans sa vie spirituelle les forces et

les énergies pour poursuivre son apostolat car il se sait en présence de Dieu dans sa propre vocation.

' Petit Robert, 1987 : « apostolat ».

62



2.3 - L'Histoire : pauvreté, chasteté, obéissance

Comme nous venons de le voir à travers la méthodologie de Kinerk, la spiritualité apostolique

s'exprime nécessairement à travers l'acceptation du monde et de l'histoire. Dans notre application de

cette méthodologie à la vie du P. Querbes, nous chercherons à l'intérieur de ces deux paramètres des

signes de l'Esprit qui ont marqué le maître et inspiré ses disciples. Afin de mieux délimiter ces deux

champs d'existence, nous traiterons d'abord de l'histoire à travers l'événement de ses vœux de religion.

L'histoire de Querbes se déploie à partir des premières manifestations d'une vocation à la vie religieuse.

Il est fasciné par les trois vœux émis par les religieux : pauvreté, chasteté et obéissance. Cette manière

de s'inscrire dans le monde repose sur des choix qui lui sont personnels, mais soutenus par l'Esprit

D'autre part, nous traiterons de son approche du monde par le biais des vertus théologales. Son

rapport au monde passait nécessairement par son état de vie. Le P. Querbes témoignait d'abord des

vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Sa vision du monde lui venait de sa manière de

vivre ces verms dans leur plus simple expression à partir des besoins exprimés par ses confrères prêtres

et ses paroissiens.

Rappelons que, même che2 le P. Querbes, la vie spirituelle ne se vit pas au dépend de la volonté

de l'être humain. L'origine de la spiritualité est en Dieu, mais elle prend naissance chez la personne à

partir de tout ce qu'elle est devenue : expériences, préoccupations, connaissances, engagements et

priorités dans la vie. La vie spirimelle se développe donc à partir de la totalité de l'expérience de la

personne qui s'inscrit dans un contexte culturel particulier et dans des événements historiques

marquants : ses désits, son passé, ses conceptions doctrinales et même de la religion qui donne sens à

sa vie.

Il se peut qu'au point de départ l'être humain se perçoive comme un élément passif dans une

nouvelle expérience qui lui semble étrangère et inédite. Ce sentiment du dépassement est normal parce

«8 C. A. BERNARD, « Traité [...], p. 74.
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que la personne fait alors l'expérience de la petitesse et de la ficagilité de son être. Cette transformation

opère un changement qui aura des retombées sur son entourage et ce début de conversion sera d'autant

plus significatif si l'individu accepte de s'abandonner à l'expérience.

Un deuxième temps à cette expérience spirituelle sera l'acceptation ou l'appropriation de tout

ce qui advient comme approfondissement de l'un ou l'autre aspect de sa spiritualité : méditation,

*

prières, dévotions ou engagements. Finalement, l'individu se situe en pleine action et prend des

décisions à partir de sa propre expérience de l'Esprit C'est alors qu'il fait le pas entre l'aspect passif et

l'aspect actif d'une expérience spirituelle. Ce passage de la passivité à l'activité ou de l'état de passion à

l'état d'action s'accompagne justement d'une prise de conscience de la profondeur et du sérieux de la

démarche de foi qui s'amorce. Le rôle de la personne est alors primordial, comme pour toute

expérience sur le plan humain. Contrairement aux autres expériences, l'initiative vient de Dieu et la

personne n'est pas en plein contrôle de sa vie. Un choix capital s'offre alors à la personne. Pour

poursuivre ce qui est amorcé, elle devra interpréter ce qui lui reste des premières impressions

provoquées par l'expérience initiale : l'accepter ou la refuser, la provoquer et l'organiser.'®

Si cette nouvelle expérience spirimeUe est assimilée à son récit de vie, elle peut alors influencer

le cours éventuel de son histoire personnelle. Évidemment, l'événement spirituel initial qui était jadis

un choc unique est substantiellement incommunicable,'™ contraitement aux effets produits chez la

personne. La personne devient autre par sa manière de voir le monde et d'entrer en contact avec les

autres. Cette nouvelle manière d'entrer en relation avec les autres produit des effets qui eux sont

communicables. L'expérience initiale n'est alors que représentations, réflexions, jugements ou

engagements et cède la place à de nouvelles orientations de vie et de spiritualité. L'expérience passée

reste toutefois présente à l'esprit de la personne et est source de nouveauté, en fidélité à l'Évangile de

C. A. BERNARD. Trété [...], p. 69. Ces choix sont fondamentaux et engagent l'avenir de la personne. Leur authenticité est d'autant plus
évidente lorsque le tout se fait en toute liberté et sans heurts, dans un climat paisible.
C. A. BERNARD. Traité [...], p. 72. On ne peut transmettre l'intégralité de cette expérience. Elle a valeur d'influence sur les autres par
l'authenticité les comportements qu'elle suscitera chez la personne.
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Jésus-Christ, en autant qu'elle inspire ses actions, ses attitudes et surtout ses prises de parole. Ces

changements inédits se réfèrent tous à l'origine de l'expérience spirituelle pour donner un nouveau sens

à la vie et c'est à partir de ce moment que nous pouvons parler de vie spirituelle.

Pour mieux comprendre la vie spirimelle, nous retiendrons la définition que Charles Antoine

Bemard donne à la théologie spirituelle. Par cette définition, nous tenterons de situer les grandes lignes

qui caractérisent une expérience spirituelle qui s'exprime, dans un deuxième temps, dans un langage

théologique. Nous aborderons l'expérience spirimelle comme une Parole de Dieu adaptée aux réalités

du monde et qui a des résonances dans la tradition chrétienne.

La théologie spirimelle est ime discipline théologique qui, fondée sur les
principes de la Révélation, émdie l'expérience spirimelle chrétienne, en
décrit le développement progressif et en fait coimaître les structures et
les lois.'^^

La théologie spirimelle s'inscrit donc comme une partie importante de la théologie qui centre

son champ d'intérêt sur la présence de l'Esprit dans la vie des croyants. La théologie spirimelle

recherche dans la Révélation les différentes réponses que l'humain a apportées aux appels et aux

expériences de Dieu. Ces appels rendent toujours plus présent le Royaume de Dieu dans la vie des

gens. C'est là que la théologie spirimelle apporte une particularité dans les discours théologiques. Sa

méthodologie permet de retracer dans une expérience spirimelle, le développement, les structures et les

lois qui se dégagent d'une relation intime avec le Dieu de Jésus-Christ. La théologie spirimelle tente

alors de découvrir l'œuvre de l'Esprit et la part de l'humain dans une expérience spirimelle pour la

transmettre aux autres croyants. Son objectif n'est pas seulement intellecmel, car il incite les croyants à

approfondir leur propre quête spirimelle et à se donner des moyens pour la nourrir.

Col 1,10-14 : Comme les convertis du temps de Paul, celui qui se doime au Christ doit « marcher d'une allure digne du Seigneur, pour lui
plaire en tout, faire tout ce qui est bon pour donner du fruit »
C. A. BERNARD. Trmté [...], p. 66. Bemard retiendra quatre particularités de la spiritualité chrétienne : 1) elle suppose la notion de
vocation personnelle : Dieu noue un rapport personnel avec chaque chrétien et la vie spirituelle développe ce rapport ; 2) elle consiste
dans l'accomplissement de la volonté de Dieu ; 3) tout se déroule dans le Christ, qui s'est inséré dans l'histoire ; 4) tout, enfin, appartient à
l'ordre de l'amour, soit de l'amour descendant de Dieu, soit de notre aihour ascendant comme réponse au premier amour de Dieu.
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Pour qu'une expérience soit considérée comme spirimelle, différents éléments sont essentiels :

« une foi vivante, des dispositions morales qui permettent d'accéder à des états élevés et l'insertion dans

un itinéraire spirimel personnel C'est pour cela que les grands maîtres spirimels du passé ont

quelque chose à nous dire sur la manière dont Dieu entre en relation avec sa création. C'est Dieu qui

prend l'initiative de l'expérience et l'humain s'adapte ensuite pour vivre à la manière du Christ pour

rendre l'Esprit présent et agissant.

Cette vie [la vie christique] est une réalité dynamique ; elle possède une
énergie propre qui se manifeste en deux directions. D'une part, la vie
spirimelle implique nécessairement le mouvement et le progrès vers une
certaine plénimde (dont le signe est la paix) ; et ce dynamisme dérivant
du don de la grâce sanctifiante est constamment sollicité et soutenu par
les stimulations particulières de Dieu qui nous pousse à la sanctification.
D'autre part, la vie chrétienne tend à se manifester dans les œuvres et
dans le style de vie.'^"*

En christianisme, toute expérience spirimelle présuppose donc l'initiative et l'élection divines en

toute gratuité et miséricorde. Cette expérience reste toutefois respecmeuse de la persorme placée

devant un choix à faire. Avant même que l'humain opte pour Dieu, Celui-ci lui offre sa grâce par un

amour généreux et bienveillant qui lui permette d'atteindre la plénimde de sa situation d'enfant de

Dieu. Cette réponse persormelle à la rencontre de Dieu se fait dans le plus intime de la personne. Ce

choix de Dieu pour une personne en particulier ne veut pas dire le rejet des autres. Ce choix de Dieu

délègue une fonction médiatrice au bénéfice de toute la commxmauté.'^^ La personne est choisie en

vue d'une mission qui rejoint les autres dans ce qu'ils vivent.

Cette élection est souvent pour le plus grand bien de la communauté croyante. Cette

expérience qui procède d'un choix de Dieu pour la personne, se transforme évenmeUement dans un

choix de la personne pour Dieu. Cette nouvelle compréhension de la mission pousse nécessairement

C. A. BERNARD. Traité [...], p. 85. La personne doit intégrer cette nouvelle expérience à son histoire et relire sa vie à partir de cet
événement fondamental.

™ C. A. BERNARD. Trar/é [...], p. 20.
175 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 35.
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au partage avec d'autres personnes afin de briser l'isolement et la solitude en formant communauté. La

personne reste toutefois libre de s'y abandonner ou de s'y soustraire tout de suite. Si elle y adhère, on

parlera alors de vocation personnelle. Ce rapport intime entre Dieu et le chrétien favorisera le

développement de la vie spirituelle de ce dernier. « Nous parlons de vocation quand une personne

perçoit des signes clairs : pensées, motivations et attraits intérieurs, qui la poussent au choix d'un état

de vie. Charles André Bemard résume bien le rôle de Dieu en théologie chrétienne : Dieu est

conçu comme celui qui appelle et qui attend la réponse de l'humain.'^ Bien que la vocation possède tm

dynamisme intérieur, eUe demeure soumise aux conditions extérieures, lesquelles provoquent des

réactions vitales.

Le concept d'expérience spirituelle veut signifier la prise de conscience
de la réalité vitale insérée en notre esprit (pour nous, chrétiens il s'agit
d'tme réalité surnaturelle qui dérive de la participation à la vie divine), et
soutenue par un dynamisme intrinsèque qui la porte, au moyen de notre
coopération libre, vers une actuation toujours plus pleine. La capacité
extraordinaire que cette expérience possède (est) de se renouveler
constamment et de présenter dans la multiplicité des personnes une
variété infinie.'™

La meilleure façon de garder cette expérience vivante, c'est de la nourrir par tme vie de prière.

Ce dialogue qui s'installe progressivement entre la personne et Dieu, permet de puiser à même

l'expérience passée tme force pour discemer le désir de l'Esprit'™ Cette attimde d'accueil place

l'humain seul face à l'infini. En toute humilité, il doit recoimaître qu'il n'a qu'à découvrir et à accepter

« le sens du mystère et de l'imprévisibilité de l'action de Dieu tout-puissant »'^ dans sa propre vie.

Lentement, l'intériorité s'harmonisera avec l'extériorité pour faire l'unité chez la persoime.

C. A. BERNARD. Traité [...], p. 44. On fjeut situer à l'intérieur d'une démarche spirituelle le choix pour l'un ou l'autre état de vie : mariage
et célibat (laïc ou religieux).

•V C. A. BERNARD. Traité [...], p. 40.
"8 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 8-9.

Lettre de saint Paul aux Hébreux 11,6 : «Pour s'approcher de lui (Dieu), en effet, il faut croire qu'il existe et récompense ceux qui le
cherchent ».

180 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 73.
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Le comportement extérieur dérive de la vie intérieure et celle-ci
implique la transformation du mode de sentir, de juger, de penser, en
accord avec le sens du Christ connu dans l'ÉgUse. A la transformation
de la vie intérieure aident beaucoup l'étude et la méditation de la Parole
de Dieu non moins que la vie sacramentelle. En d'autres termes, la vie
intérieure est liée à la vie de piété.

De plus, la prière permet au croyant d'identifier dans sa culture un message qui se rapproche de

la Parole de Dieu transmise par les Écritures. Il découvre que la même promesse jadis faite au peuple

élu s'adresse à lui aujourd'hui. H devient alors à son tour, messager de Dieu pour son peuple selon les

expressions pauliniennes : « d'esclave, » « de serviteur du Seigneur, » « d'envoyé » et « d'appelé.

Bref, la vie spirituelle est la participation à un dynamisme vital qui permet à la personne d'atteindre la

plénitude de la vie chrétieime en s'insérant dans une vocation qui la mène à la sainteté.'®^

À l'exemple des récits de vocation tels que rapportés par la Bible, on voit que la réponse à

l'appel de Dieu dans la vie de la personne implique nécessairement un changement dans la manière de

vivre.'®"* Cette expérience est d'abord persoimelle puisqu'elle est la réponse à l'action de l'Esprit par

l'engagement de toute notre personne sur l'initiative de l'acteur principal : le Père et le Fils qui se

présentent par l'Esprit. « Intérieur à notre cœur, intérieur à Dieu, l'Esprit Saint est toujours à l'œuvre

pour nous conduire à la pleine réalisation de la volonté du Père sur nous et nous aider à répondre à son

dessein de sainteté et d'amour. La personne veut donc vivre des exigences de la vie d'enfant de

Dieu.

Parler de vie spirimelle chez une personne n'est pas chose simple. S'approcher de la spiritualité

de la personne peut se révéler une tâche fastidieuse, voire impossible, car plus on pense s'approcher du

cœur de la personne, plus ce cœur devient flou. Dans toute vie humaine, on peut trouver de multiples

181 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 20-21.
182 Voir les titres que Paul se donne lui-même pour justifier son rôle dans l'annonce de la Bonne Nouvelle au début de chacune de ses lettres

aux diverses communautés chrétiennes.

183 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 78.
184 Voir les récits de vocation dans la Bible (Me 3,13-14 et autres) dont la stmcture est essentiellement la suivante : style de vie, devenir

compagnon de Jésus pour imiter sa vie, une mission, la prédication et les moyens pour y arriver.
185 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 48.
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exemples à la saint Paul : il y a de ces temps où on fait ce qu'on ne veut pas et on ne fait pas ce qu'on

souhaiterait.^^ Il faut donc recourir à une autre façon d'établir un lien entre les pensées, les actions, la

motivation et les aspirations de la personne. Bien que ces liens ne soient pas toujours évidents, il faut

avouer que fort possiblement la personne n'était pas consciente de la profondeur de ce qu'elle vivait et

encore moins de son impact sur la vie de ses contemporains. Cet abandon à la volonté de Dieu devient

alors salvifique puisqu'il est désintéressement et don sans attentes de reconnaissance ou de privilèges.

L'expression de la vie spirimelle a donc valeur d'enseignement pour les autres. La valeur d'ime

vie spirimelle intense est qu'elle questionne et soutient les autres dans leur propre recherche de Dieu.

La question est alors double face à toute tentative dans le discemement de l'authenticité d'une

démarche spirimelle : de quelles manières particulières cette spirimaHté propose-t-eUe de trouver Dieu

et quelles expériences découlent de ses techniques de rencontre Parfois un petit détail ou une

situation dite simpliste peut prendre toute une autre importance dans le cheminement spirimel de la

personne. Le défi du théologien en spiritualité est de retracer à travers la vie de la personne une action

divine qui donne sens au déroulement de cette vie en relation avec Dieu. Comme cette relation est

personnelle et touche au mystère même de la personne, il faut regarder du côté des expressions

concepmeUes ou sjmboHques pour proposer l'apport d'xme personne à la vie spirimelle de son

milieu.'®^

Une limite que l'émde de la spiritualité doit accepter c'est de travailler à partir des expressions

de la personne et non de l'événement lui-même. La théologie spirimelle doit donc palier à cette lacune

et tenter de s'approcher le plus possible de l'origine de l'expérience, sinon elle perd un peu de la

« pureté » de l'événement à cause du temps et du contexte qui la séparent de l'événement initial La

théologie spirimelle doit aussi accepter que le passage de l'expérience à la parole ne traduit pas

Le grand paradoxe spirituel tel que retrouvé dans la lettre de Paul aux Romains (7,15).
E. KINERK, « Réflexion [...], p. 189.

'8® E. KINERK, « Réflexion [...], p. 184. Les expressions conceptuelles ou symboliques qui révèlent la vie spirituelle d'une personne font
référence à des choix tels que les mots, l'art, la musique, l'architecture ou toute autre forme d'activité humaine.
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nécessairement la réalité au complet Involontairement, il y a quelque chose de l'expérience qui se perd

en voulant mettre des mots sur ce qui se transmet difficilement. L'intériorité ne peut pas toujours

s'extérioriser clairement C'est là l'importance d'une communauté de foi afin de veiller à la rectitude et

à l'authenticité de l'expérience relatée. C'est donc dire que la communauté que forme l'Église devient la

mémoire des actions de Dieu en son sein. C'est à l'Église de guider les croyants qxoi s'avanceront à la

rencontre du Ressuscité afin d'approfondir avec eux ce chemin de conversion. Par le fait même,

l'expérience spirimelle de générations passées peut se renouveler à travers ce que vivent d'autres

personnes, même dans un contexte différent L'action de l'Esprit reste alors intense et vivante.

Un autre critère pour authentifier le sérieux d'un cheminement spirimel fait appel à

l'observation des gens de l'entourage. Les autres pourront vérifier l'authenticité de l'expérience en

constatant la transformation vécue par la personne puisqu'il y a un « avant- expérience » et un « après-

expérience ».

Le temps et le lieu de la décision, l'expérience de la liberté opèrent une
scission dans la durée personnelle : la décision, en effet, définit un
« avant » et un « après ». En verm de ses décisions, l'homme peut
progresser ou reculer et même détruire sa vie spirituelle.'®®

Le temps de la décision peut être relativement long selon l'individu. Ce dernier doit considérer

l'ensemble de sa vie en rapport à Dieu et prendre une décision en conséquence. Ce changement

remarqué chez la personne exprime cette recherche de l'authentique. La personne s'ajuste à une

nouvelle manière de vivre. EUe doit apprendre à quitter une manière de vivre qui ne lui convient plus.

L'inauthentique cède la place à l'authentique pour vivre en cohérence avec l'appel reçu et la mission

confiée. La personne est alors en constante recherche de l'authentique par le don de soi dans l'amour

afin de s'éloigner d'un état d'inauthenticité ressenti comme de l'aliénation et de l'égocentrisme dans la

"9 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 40.
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haine.'®" Ce progrès spirituel est nécessairement un « oui » à quelque chose et un « non » à quelque

chose d'autre.'®' Ce choix ne provient pas du vide, mais est nécessaire afin que la personne progresse

normalement vers la sagesse qui est signe de l'authenticité de cette vie.'®^

Plusieurs cheminements permettent d'atteindre la sainteté. Chaque cheminement reste bien

personnel, même si certaines ressemblances peuvent s'établir avec d'autres voies empruntées.

L'important c'est que l'appel à la sainteté se manifeste par l'accord entre la volonté de la personne et la

volonté de Dieu dans le but de finaliser l'œuvre de création que Dieu nous a donné.'®' La perfection et

la plénitude d'une vie s'accordent donc sur l'acceptation de la volonté de Dieu pour nous. Dieu a

voulu que l'humain participe au mystère du salut et c'est pour cela qu'il attend sa réponse.

2.4 - Le Monde : foi, espérance, charité

A travers l'histoire de l'Église, nous retrouvons de ces croyants qui ont voulu insuffler au

monde un peu plus de spiritualité afin de donner de la saveur à ce que les gens vivaient. Depuis saint

Irénée, on peut dire que l'homme spirituel n'est pas celui qui s'adonne à la contemplation pour libérer

en lui le Souffle saint, mais celui qui, sous la conduite de l'Esprit Saint, s'adonne à une vie évangélique

et développe le don de la charité répandu en lui par l'Esprit'®'* Irénée invitait les chrétiens à la fidélité

et à la vérité de l'Évangile telles que défendues par l'Église, car elles sont deux pôles importants. Avec

l'influence de saint Thomas, la théologie tente une systématisation de la doctrine sacrée à partir, entre

autres, des trois vertus théologales. On reconnaît alors à la vie spirituelle moins l'idée de l'homme mû

par l'Esprit qu'à celle de la charité qui tend à la perfection. Cette perfection qui s'atteint par le moyen

E. KINERK. «Réflexion [...], p. 189. Souvent, une spiritualité va décrire une rupture entre une vie chrétienne impulsive et le désir de
mener une vie plus spirituelle. Une autre mpture se produit plus tard quand le chrétien quitte la période caractérisée par la lutte et le
« perfectionnement spirituel » ptour entrer davantage dans un courant d'abandon et de « gratuité spirituelle ». D'où la distincrion classique
des trois voies : purgative, illuminative et unitive.
E. KINERK. « Réflexion [...], p. 185. Cette dialectique est présente dans l'expression des Béatitudes : chaque bénédiction a son pendant
négatif (Le 6, 20-26). La vie nouvelle reçue de l'Esprit mène à ime réorganisation des priorités chez la personne ou à l'intérieur d'ime
communauté croyante.

"2 G. A. BERNARD. Trœlé [...], p. 81.
«3 G. A. BERNARD. Traité [...], p. 33.

G. A. BERNARD. Traité [...], p. 23. Irénée, évêque de Lyon au IB siècle défend ffî e contre les gnostiques.
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de la prière n'est possible que par le décentrement de soi et de ses besoins afin d'être disponible aux

besoins des autres, tout en demeurant à leur service. La foi n'est donc plus uniquement quelque chose

d'intérieur, car elle est agissante dans les joies et les peines quotidiennes. Quant à l'espérance, elle « est

la verm de l'homme en chemin vers la vie étemelle et qui, durant ce chemin, expérimente les difficultés

de la vie et le risque de ne pas atteindre le terme déské : la vie étemelle, le Royaume des deux. La

charité, pour sa part, englobe les deux autres et leur donne sens parce qu'elle retire le croyant d'un

isolement ou d'un enfermement possible du reste du monde.

En théologie spirituelle occidentale, l'Esprit Saint est synonyme d'amour et son rôle est de

répandre en nos cœurs l'amour de Dieu, de sorte qu'il n'y a pas de différence à dite que charité et

amour sont la même chose.'^ La charité est alors considérée comme la source principale de la

transformation en Dieu. C'est Dieu qui permet la rencontre de sujet à sujet par la contemplation de sa

présence, parfois bien discrète, au cœur même de notre action. Toute action prend alors sens si elle

s'inscrit dans la suite de l'appel à la sainteté adressé par Dieu à travers son Fils. Cet appel s'exprime

clairement par notre baptême, nous sommes appelés à imiter le Christ pour nos contemporains. Il ne

s'agit pas de poser les mêmes gestes, mais d'adapter ses actions à la réalité de notre monde. Itniter le

Christ implique alors un effort povu: pénétrer le sens spirimel de son comportement. Pour y arriver, il

faut la méditation et l'union du cœur afin de se mettre en harmonie intérieure avec lui pour trouver la

juste réaction.''^ Le critère de notre bonne action se lit dans les réactions suscitées en soi et chez les

autres : paix, joie, sérénité, calme.

Des trois vertus théologales : Foi, Espérance et Charité, nous ne retenons que la dernière pour

caractériser notre approche d'une meilleure compréhension de la vie spirituelle. Ce choix n'est donc

pas arbitraire, mais reconnut à la Charité un rôle prépondérant dans une expérience spirituelle

195 C. A. BERNAM). Traité [...], p. 137.
'95 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 102. On n'a qu'à relire le texte de Rm 5,5 pour bien saisir le lien à conserver entre Esprit Saint, Amour et

Charité. Les trois sont des manifestations de Dieu dans la vie.

197 G. A. BERNARD. Traité [...], p. 123.
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particulière."® La Charité (amour de Dieu et du prochain) doit être considérée comme la verm qui

permet à toutes les autres activités de l'homme d'être ordonnées à Dieu."'

Comme nous venons de le découvrit, la charité a priorité sur les deux autres verms dans la

mesure où elle amène la personne à reconnaître ce qui l'anime vraiment Le croyant se situe donc au

cœur même d'une réalité qui le questionne, mais ne l'empêche pas d'aller de l'avant L'exercice de la

Foi, de l'Espérance et de la Charité mène la personne à reconnaître à la fois « sa grandeur et sa

petitesse », ses forces et ses limites, sa richesse et sa pauvreté. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est

que l'Esprit guide la personne à la rencontre de nouveaux défis à partir de sa fragilité, de ses limites et

de sa pauvreté. Pour surmonter ses propres craintes et ses peurs, le croyant s'en remet à l'Esprit pour

aller de l'avant Le croyant découvre alors que l'autre sur sa route peut être à la fois objet et sujet de sa

charité. Constatant ses propres limites, le croyant accepte de cheminer avec les autres à la recherche de

la volonté de Dieu.

Dans la spiritualité apostolique, la communauté des croyants cherche à rendre encore plus

présent le Royaume de Dieu dans la vie de ses contemporains. Pour ne pas tomber dans l'activisme, le

croyant se doit d'être à l'écoute de Dieu et surtout d'être réceptif à la grâce de Dieu. L'apôtre reconnaît

son impuissance devant la mission d'évangélisation qui lui est confiée et il expérimente sa faiblesse.

L'engagement apostolique, en effet, poursuit l'instauration du Royaume de Dieu et celui-ci appartient à

l'ordre surnaturel. Il est clair alors que ce but dépasse les forces humaines et requiert la grâce de Dieu.

Celui qui ne prendrait pas conscience du caractère surnaturel de l'apostolat ne sortirait guère de

l'activisme.

L'engagement apostolique, aussi bien individuel que commxmautaire,
porte à une seconde constatation : l'apôtre prend conscience de la
disproportion entre ses moyens d'action (et ceux de l'Eglise) et sa

C. A. BERNARD. Trété [...], p. 142 : La prééminence de la charité dans la transformation spirituelle dérive de son origine divine et se
manifeste en outre dans l'universalité de son influence sur toute l'activité spirituelle et de sa présence dans toutes les vocations dans
l'ÉgJise.

199 C. A. BERNARD. Trdté [...], p. 80.
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mission à accomplir. Le monde semble vivre, et même assez bien, tout
en demeurant étranger au Christ et hors de la communication normale
de la grâce. Pour discerner la présence du Christ enfouie dans le
monde, l'apôtre doit donc en appeler constamment à la grâce de Dieu
pour raviver son regard de foi et sa confiance dans l'action divine.^

À la limite, le croyant n'est jamais certain de l'aboutissement de la grâce. Il se rend tout

simplement disponible à l'œuvre de Dieu pour vivre et faire vivre de cette présence qui l'envahit.

2.5 - La recherche de l'authentique

L'objectif de toute démarche spirimelle est d'atteindre un état de vie qui se rapproche le plus

possible de la vérité et de la transparence dans les attitudes et les expressions d'une personne. En

langage spirituel, cette quête d'une existence en accord avec l'intériorité s'exprime par l'authenticité.

Cette recherche d'une harmonie entre le corps et l'esprit, la pensée et les actions, l'intérieur et l'extérieur

n'est possible qu'en se donnant tout l'espace nécessaire à la réalisation de la personne à travers les

différentes composantes de son identité. Cette authenticité se fonde sur le message que Dieu dorme à

chacim de découvrir dans sa propre vie. Dieu appelle donc l'humain au dépassement et ce dernier, tout

en restant Hbre, tente de répondre à cet appel en prenant les moyens qui sont à sa portée. Cette forme

de dépassement n'est pas pour en tirer im quelconque avantage, mais tout simplement de savoir que

l'humain est en harmonie avec la Vie qui l'invite à jouir pleinement d'elle. Cette recherche de

l'authentique n'est pas un but à atteindre vme fois pour toutes, mais une démarche continuelle de

coimaissance de soi et d'ajustement à la Parole de Dieu sur sa vie. Cette route passe inévitablement à

travers des temps de purification et de conversion, mais ces épreuves sont une façon de parvenir à ime

forme de pureté qui s'exprime spontanément à travers la persorme, mais qui doit obtenir son

attestation par les gens de l'entourage. Cette recherche de l'authenticité devient un choix libre et

200 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 141.
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volontaire de se mettre à la suite de quelque chose de plus grand que soi et qui est un incontournable

au bonheur et à la réalisation de la mission de la personne.

La P. Querbes a vécu sa vie spirituelle à travers le contexte sodoreligieux du temps sous

l'influence des mouvements de transformations sociales et religieuses. Son ardent désir de répondre

aux besoins du monde a été à la source de son expérience de Dieu. H a préféré l'humilité au prestige

pour se faire proche des siens.^' Même si Querbes est le fondateur d'une communauté religieuse, il

n'en demeure pas moins qu'il a connu ses heures d'hésitations. Lui-même ne pouvait connaître ni

l'ampleur, ni l'apport de sa fondation à l'histoire de l'Éghse. C'est donc à partir d'une expérience

humaine bien concrète que s'est manifestée, encore une fois dans l'histoire de l'Eglise, une mamère

nouvelle d'entrer en relation avec le Dieu de Jésus-Christ en la personne de Louis Querbes. Cette

longue quête d'une manière nouvelle de vivre plus authentiquement certaines valeurs chrétiennes qui

correspondent aux exigences de l'Évangile n'est donc pas passée outre du contexte religieux de

l'époque. Il faut donc se référer à l'ensemble de l'œuvre du P. Querbes pour dégager le portrait plus

précis d'un homme spirituel : publications, fondations, lettres pastorales et autres docxaments

d'archives. Le nombre impressionnant de correspondance aux archives communautaires facilite la

consultation de tous ces documents. De plus, d'autres écrits nous traduisent, avec les préoccupations

du temps, certains pans de la vie de ce curé du XDC siècle. Cette tentative d'appropriation des réalités

de son milieu veut émettre certaines conclusions sur ce qui s'est réellement passé au cœur de sa vie de

foi comme fondateur de la congrégation religieuse des Clercs de Saint-Viateur.

Dans la communauté des Clercs de Saint-Viateur, on a réussi à résumer brièvement le noyau de

la foi du fondateur. « Il avait un zèle ardent et une foi vivante. Nous voyons là deux aspects

importants de la démarche spirituelle du P. Querbes. En termes actuels, nous dirions que le zèle est

2"» Plusieurs de ses collègues de séminaire ont atteint des sommets inégalés. Quelques-uns sont devenus évêques alors qu'un autre est
canonisé : le saint Curé d'Ars.

202 CCSV, article 2,1985.
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l'éqxoivalent de notre expression de charité. Quant à la vivacité de sa foi, elle se vérifie à la multitude

des engagements qu'il a pris au nom de son service en Église et les besoins du monde de son temps.

Cette simple description du Père Querbes révèle le cœur du mystère de sa vie spirimeUe. Les

aboutissants de la transformation qui s'est opérée chez Querbes sont donc clairement identifiés ; sa

mission se résume à un zèle ardent alors que sa spiritualité est sous-entendue comme foi vivante. Les

heux d'où sont partis sa mission et sa spiritualité se retrouvent nécessairement dans son histoire

personnelle teinte par les préoccupations du monde de son temps.

Sa volonté de fournir aux paroisses éloignées des grands centres, des éducateurs de qualité l'ont

parfois obligé à négliger la formation des maîtres pour répondre aux nombreuses demandes qui lui

étaient adressées. Sa foi l'a aussi poussé à l'audace. Qui était-il, ce curé d'une desserte de la campagne

lyonnaise pour se présenter à Paris devant le ministre de l'Instruction publique, sans invitation?

Qu'avait-il à se présenter à Rome pour réclamer un statut pour sa Société alors qu'elle n'avait pas

encore de membres actifs ? Ces quelques exemples peuvent questionner le courage de ce personnage.

Devant de telles réalisations qui ont commandé beaucoup d'abnégarion^"' et d'efforts, une dernière

question demeure. Est-ce par entêtement ou par confiance au projet de Dieu sur sa vie qu'il a su

mener le projet à sa réalisation ? C'est au lecteur d'y discerner la part de l'humain et la part du divin qui

se complètent dans ce cas-d.

Les refus ont été nombreux, tant de la part de l'Église que de la part de l'État, mais cela ne

changeait en rien son plan. 11 y voyait toujours une occasion pour parfaire son projet, même les

critiques les plus virulentes de la part de ses proches collaborateurs^'^. 11 savait prendre avantage des

rlprrmnrlp<; des uns pouT prédser les questionnements et les refus des autres. Il a donc su manier d'une

main de maître les exigences religieuses et civiles pour que sa Société ne soit pas à la merci ni du

205 DQ-181/4.44, lettre du 5 février 1838, de Querbes à Faure : « Dieu nous bénit et nous éprouve toujours. »
20» DQ-411 /7.22, lettre du 4 mars 1845, de Querbes à Faure : « prenez des notes, quelques fois seulement, sur les pensées qui vous viennent

au sujet de la société, et ne manquez pas de me les communiquer. Je vous connais trop bonne intention pour n'être pas disposé à profiter
de ce qu'il peut y avoir de bon en tout cela. »
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pouvoir religieux, ni du pouvoir civil. Mgr des Pins n'autorisera sur le territoire de son diocèse, la

Société nouvellement fondée, qu'après plusieurs tentatives. Serait-ce pour détourner Querbes de son

idéal? Il tenta même de l'éloigner de Vourles, de le faire passer pour un original; mais rien à faire, le

charisme de Querbes triomphait à chaque fois. Sa foi en son projet ne l'a jamais empêché de voir aux

besoins de la paroisse de Vourles. En plus de la publication des Statuts de la Société, il a vu à la

réfection et à la constmction de l'église, à la rédaction de manuels scolaires et à la préparation de

nombreuses prédications paroissiales. Ce ne sont là que quelques exemples de la foi vivante qui

animait le Père Louis Querbes. On peut donc dire que Querbes a vécu pleinement le grand paradoxe

de la foi : « l'homme de foi, bien qu'il ne voit pas la présence de Dieu ni son action, agit comme s'il les

discernait clairement au-delà des apparences.

Quant à son zèle ardent, nous comprendrons vite que la vie d'un fondateur de société

religieuse, aux lendemains de la Révolution française, ne devait pas être tâche facile.^ L'abandon de la

pratique religieuse et le contexte politique incertain sous Napoléon lui ont certainement causé quelques

inquiétudes en tant que prêtre ultramontain.^^ Nous reconnaîtrons que la fin du XYllF siècle voulait

mettre de côté les anciennes habitudes sociales et religieuses pour épouser les grandes valeurs mises de

l'avant par la Révolution : Fraternité, Égalité, Liberté. L'ÊgUse se voyait confinée hors des milieux

décisionnels et devait subir les mêmes sorts que les autres institutions sociales de l'époque. Les enfants

étaient laissés sans instruction religieuse et académique. Querbes a donc misé sur cette priorité dans

son projet de fondation. 11 restait convaincu de l'importance de recréer le tissu social de l'avenir par la

formation de la jeunesse puisqu'elle était la génération qui allait prendre les décisions éventuellement

205 C. A. BERNARD. Traité [...], p. 134.

200 DQ-409/7.20, lettre du 21 janvier 1845, de Querbes à Faure : «Voilà bien des épreuves. Tant mieux, et courage puisque nous ne les
avons pas attirées par notre faute. »

207 DQ-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure : Le voyage à Rome est par affaire, mais aussi f>ar obéissance au Vicaire de Jésus-
Christ «Rome est une pierre d'achopjsement et de scandale pour nos malheureux impies et même pour un bon nombre de prêtres
français qui y arrivent avec leur esprit de critique. Rome est la source des sentiments et des émotions chrétiennes et sacerdotales pour celui
qui a le bonheur de rencontrer les lieux saints à son arrivée. Tel a été le mien. »
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Querbes a donc tout Élit pour assurer aux jeunes, surtout des milieux ruraux et trop souvent pauvres,

l'accès à une éducation de base par des religieux exemplaires.

La charité de Querbes allait encore plus loin. Il a su accompagner quelques frères qui quittaient

d'autres communautés pour leur permettre de vivre le passage à la laïcité avec le plus de facilité

possible, n faisait confiance à ces religieux hésitants pour les interroger sur les motifs de leurs décisions

et surtout sur leur apport futur dans la société.^^ 11 a su en gagner certains à sa cause,^ mais pour ceux

qui le quittaient,^'" il n'entretenait ni amertume, ni déception.^" 11 acceptait volontiers la volonté de

Dieu sur leur vie.^'^ Ce qui le touchera plus profondément sera l'attimde de Charles Faure, fidèle

vicaire des premières heures qui manquera régulièrement de patience envers son supérieur.^"

Après quelques malheureuses mésententes quant à l'administration de la communauté

naissante, Faure quittera la Société. Alors que Faure voudra réintégrer la communauté, Querbes

n'hésitera pas à l'admettre dans les rangs, tout en respectant son retour en toute discrétion. Il sera

placé en maison de retraite sans trop de contacts avec les autres confrères. Querbes saura même passer

outre les accusations parfois blessantes formulées par Faure à son égard. Heureusement, le conflit

s'estompe avec la mort de Faure, le 11 août 1854. Personne ne sait où est passé le dossier que Faure

avait monté sur Querbes dans le but de le dénoncer à Rome. Qu'importe, la miséricorde de Querbes a

déjoué les plans, même les plus menaçants pour son avenir. Il est resté fort et inébranlable dans sa foL

^ DQ-181/4.44, lettre du 5 février 1838, de Qurebes à Faure : À un jeune qui ne fonctionne pas bien en communauté, il recommande à
Faure de le traiter avec douceur et fermeté afin de ne pas dépasser les limites de la justice

^ E)Q-307/6.31, lettre du 10 février 1840, de Querbes à Faure : « Même si Dieu nous éprouve de ce côté, il nous bénit d'un autre Un
vicaire de Saint^Cyr-au-Mont-d'Or, M. Taboury, prêtre depuis deux ans, vient s'agréer à la société. J'ai la parole d'un autre. Le noviciat et
le juvénat vont bien, grâces à la bonté divine » Semblerait que M. Taboury change d'idée au cours du mois d'avril et songe à quitter les
CSV pour un autre établissement Cela exige prière (DQ-321)

210 DQ-307/6.31, lettre du 10 février 1840, de Querbes à Faure : Gabuet, un jeune est parti plein de joie et de courage.
211 DQ-175/4.27, lettre du 4 juin 1837, de Querbes à Faure : Avant d'envoyer un candidat, il essaye de le réformer s'il en offre l'espoir.
212 DQ.422/7.33, lettre du 17 juillet 1845, de Querbes à Faure : Querbes rappelle à Faure l'importance de maintenir la discipline religieuse

dans ses établissements et l'esprit de zèle et de charité parmi les fiéres afin d'éviter les histoires à l'extérieur des murs de la communauté.
213 DQ-398/7.8, lettre du 3 septembre 1844, de Querbes à Faure : « Mais, dites-moi donc, quel sujet avez-vous de vous plaindre de mot

Depuis votre départ ou depuis mon passage à Nevers, si je vous ai fait de la peine, ça été bien innocemment, je ne m'en doute pas et je
désirerais bien en savoir le motif. »
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Mais qu'était cette volonté de Dieu siu: la vie de Quetbes ? Disons d'abord qu'il avait une

admiration pour les Jésuites.^'"* Il avait même souhaité les rejoindre après ses années de séminaire, mais

ses supérieurs l'en avaient déconseillé. H gardera de bons souvenirs des Jésuites qui l'ont épaulé dans

son projet de fondation.^" Il n'hésitera pas non plus d'envoyer des confrères en retraite dans leurs

maisons de formation.^^® La spiritualité de Querbes se façonne donc à même son expérience avec les

Jésuites et leurs exercices spirimels. H dit oui au monde et à l'histoire afin que la volonté de Dieu se

réalise par ses engagements. H découvre à l'intérieur de ces deux lieux, une occasion de conversion et

de croissance spirituelle. 11 ne tente pas de s'éloigner du monde et encore moins de s'opposer à

l'histoire qui se déroule. H tente plutôt de lire à travers ces deux lieux de rencontre la volonté de Dieu

sur sa vie et celle de sa communauté.

Selon Querbes, la prière est essentielle pour éviter le découragement dans des temps plus

difficiles. Il sait s'en remettre à la Providence pour boucler les demandes et les finances. Il

s'abandonne volontiers entre les mains du Seigneur, car il a foi à ses promesses. C'est la même réaction

la veille de l'acceptation des Statuts à Rome. Gravement malade, il s'abandonne à la volonté de Dieu

parce que physiquement, il n'y peut plus rien. H a grande peine à se transporter et la soufEcance est

tellement aiguë qu'il doit rester alité. Encore là. Dieu lui montre que sa mission se termine là où II

prend l'initiative de faire progresser autrement la Société. L'ensemble des Statuts sera accepté, et à sa

grande surprise, l'archevêque de Lyon, Mgr des Pins acceptera de ne pas avoir droit de regard sur la

communauté. C'est donc dire que Querbes hérite des pleins pouvoirs; c'est encore plus que ce à quoi il

s'attendait ! La suite de son histoire consistera à organiser la communauté et à implanter le charisme

dans différentes parties du monde.

î'-t DQ-l92/4.80, lettre du 18 juin 1838, de Querbes à Faure: «J'aime les Jésuites parce qu'ils sont de bons ouvriers dans la vigne du
Seigneur, les colonnes les plus solides de son temple et les vases les plus précieux de son sanctuaire. »

215 DQ-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure : « Nous rentirons grâce au Seignetir de m'avoir fait rencontrer les Pères Jésuites.
Quels hommes que ceux-là »

2" DQ-362/6.93 : Querbes aurait aimé que Faure suive la retraite des Jésuites.
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Querbes n'hésitait pas à inviter ses confrères à la prière afin de surmonter les épreuves et les

tentations qui les guettaient Quand une épreuve importante menaçait l'im des siens, il leur

recommandait d'avoir recours à l'intercession des saints.^^^ Querbes avait ime dévotion particulière à la

sainte Vierge^'® et demandait que les religieux passent régulièrement par le sanctuaire à Foxirvière.^'^ Il

n'hésite pas à demander, à son fidèle compagnon des débuts, des prières à ses intentions afin que Dieu

lui « accorde patience dans le dénuement complet de forces où je suis réduit, dans les épreuves

auxquelles il lui plaît de me soumettre, et dans l'attente à laquelle je suis condamné. Que sa sainte

volonté soit bénie ! Lui-même ne ménagera pas ses temps de prières alors que les forces et la santé

lui causent quelques inquiétudes sérieuses.^'

Conclusion-synthèse

Dans ce chapitre, nous avons exposé la méthodologie avec laquelle nous travaillerons le corpus

de la correspondance Querbes-Faure. En dégageant les différents éléments de cette correspondance,

nous chercherons à approfondir des aspects particuliers de la spiritualité querbésienne. La méthode de

Edward Kinerk nous permettra de concentrer notre recherche sur l'interaction de son acception du

monde et de l'histoire pour en arriver à mettre en application une spiritualité apostolique. Cette

spiritualité apostolique veut justement concilier le monde et l'histoire dans xme vision positive de la vie

qui se tnanifeste à travers toutes ses sphères d'activités. Cet engagement dans le monde devient alors

une sagesse qui peut en inspirer d'autres à prendre la route de cette voie spirituelle. Le pari du P.

Querbes reste que des chrétiens vivent de sa spiritualité apostolique, même s'ils ne partagent pas sa

DQ-193/4.121, lettre du 6 août 1838, de Qurebes à Faute : Querbes recommande à Faure de s'adresser à saint Stanislas Kostka pour sa
guérison. DQ 4.80 : Querbes indte les confrères au culte de sainte Philomène en leur présentant des reliques de la sainte.
DQ-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure : En quittant, il passe par Lorette et rapporte son bonheur de dire la sainte messe
à Notre-Dame-de-la-Garde lors de son voyage à Rome
DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure ; DQO-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure ; Querbes
compte sur la protection de la sainte Vierge en s'assurant que la communauté prenne à charge la sacristie de Notre-Dame-de-Fourvière.

220 DQ-195/4.130, lettre du 21 août 1838, de Querbes à Faure : A maintes reprises où Querbes semble sombrer dans l'inquiétude, il s'en
remet à la volonté de Dieu pour le garder sur la bonne voie.

22' DQ-196/4.131, lettre du 22 août 1838, de Querbes à Faure : «J'ai à peine la force de traîner la plume, il faut m'arrêter à toutes les phrases.
Voilà huit jours que je suis ahté. D y avait près d'un mois que l'appétit avait disparu. »
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vocation religieuse et ecclésiastique. Ce qui reste fondamental dans la spiritualité querbésieime c'est

son appropriation de certaines valeurs évangéliques dans un contexte d'éducation et de communauté

religieuse. Indépendamment de la situation socioreligieuse des personnes, Querbes reste \me source

d'inspiration quant à sa fidélité à ses engagements premiers et à son approche de la souffrance

humaine, particulièrement son attention aux plus pauvres. Cette proximité des milieux populaires a fini

par influencer sa manière de vivre sa foi, son espérance et sa charité. Ce sont autant d'appels qui lui ont

permis de s'ajuster régulièrement à cette invitation au dépassement par une recherche de l'authentique.

Dans les chapitres qui suivront, nous appliquerons notre grille méthodologique à un ensemble

de textes qui ne sont pas des traités de théologie et encore moins des documents spirimels. Ils sont

tirés de la correspondance de Querbes et de Faute à partir de leurs provenances : Poyet (1835-1838),

Nevers (1838-1848) et Voudes (1848-1854), marquant les étapes et les décisions qui s'imposent selon

les préoccupations du moment À travers ces lettres, nous rencontrons l'humain tel qu'il se présente à

son confident avec ses joies, ses déceptions, ses projets, ses inquiétudes, c'est-à-dire, son monde tel

qu'il le perçoit et qu'il souhaite améliorer.
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Chapitre 3

L'ÉPOQUE DU POYET (1835-1838) ;

LA CONSTRUCTION À TRAVERS L'ESPÉRANCE ET LA PAUVRETÉ

Introduction

L'ouverture du Poyet par le P. Querbes met à mde épreuve les candidats à la vie religieuse. Ces

gens, ecclésiastiques ou laïcs, lui parviennent des paroisses du diocèse de Lyon et de diverses

commimautés religieuses. Dépourvu de tout confort et bien isolé de la population locale, cet ancien

château est l'endroit tout désigné pour la formation académique préparatoire aux épreuves du brevet, et

à la formation religieuse, essentielle à l'admission au noviciat à Pannisières, sous la responsabilité du F.

Liauthaud. C'est le lieu où la première génération de postulants à la vie religieuse a été formée dans la

Société de Saint-Viateur. Avec les années, il n'y a pas que les bâtiments qui doivent être transformés.

La structure de la Société devait faire face au nombre croissant de ses membres, d'où l'urgence de

nouveaux espaces pour répondre à d'autres besoins essentiels dont le mois des conférences. De

nouveaux argents pour en couvrir les frais deviennent également nécessaires. Les laïcs participent à la

survie de l'œuvre par les contributions versées au Bureau des recteurs temporels. Le P. Querbes et

l'abbé Faute se doivent d'être vigilants pour garder ceux que Dieu leur envoie. Comme le P. Querbes

veut toujours répondre aux différents besoins qui lui sont manifestés, il arrive qu'il affecte un jeune

conftère avant la fin de sa formation. Cela occasionne parfois certains problèmes d'ordres personnels

(isolement dans un milieu inconnu) et professionnels (assurance devant les élèves). Malgré ces

difficultés, le P. Querbes adapte son projet de communauté pour qu'il soit vraiment imbriqué au cœur

des besoins du monde.
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3.1 - L'organisation du Poyet

Le 1" octobre 1835, le P. Querbes achetait une vaste demeure désignée par le vocable de

château du Poyet dans la paroisse de Chazelles-sur-Ladvieu, près de Montbrison.^ Le marché fut

conclu à 14 000 avec les propriétaires-vendeurs, les frères Brosse (abbés).^'* Ils n'ont pas facilité

les négociations avec le P. Querbes, car jusqu'à la dernière minute, ils attendaient une avance de fonds

importante de la part du nouvel acquéreur avant de lui céder tous les droits et privilèges de la vente sur

les bâtiments et le terrain.^ Le contrat signé, le P. Querbes peut enfin voir son rêve d'une maison

propice aux études et à la formation des jeunes confrères se réaliser. Querbes envisageait xme double

mission pour cette nouvelle maison de l'Institut ; « une Ecole pour leurs postulants et une maison de

retraite, dont le séjour serait agréable à des Ecclésiastiques âgés, infirmes, [...] qui voudraient vivre dans

la solitude. Malheureusement, très peu d'ecclésiastiques ont séjourné dans cette maison au moment

de leur retraite, ce qui amputait la maison de revenus importants pour boucler son budget.

Cette nouvelle acquisition n'aidait en rien à l'amélioration de la situation financière du jeune

Institut. De plus, les membres agrégés à la communauté étaient insuffisants en nombre et peu formés

^ P-587/3.183, lettre du 1" cxrtobre 1835, de Rousset à Querbes : «Je pense que tout ce qui reste depuis hier au soir vous appartient et que je
ferai bien de le faire mettre à part à moins qu'ils veuillent tout vous le donner. » P-644/3.257, lettre du 3 février 1836, de Brosse à
Querbes : « Veuillez, Monsieur et cher confrère, faire fermer tout ce qui pourrait s'égarer de nos effets et surtout ce qui est dans nos
chambres comme livres et papier. [...] Vous pouvez vous servir provisoirement, si vous en avez besoin, de nos matelas pour vous et vos
jeunes gens que vous aurez la complaisance de placer ailleurs que dans nos chambres. »

^ P-661/3.282, lettre du 25 février 1836, de Faivre à Querbes : Le vicaire de Vourles laisse une partie de son patrimoine pour le succès de
l'oeuvre naissante. « Acceptez les 6 000 £f. Vous payez le Poyet ; je redoublerai d'attention pour mettre Vourles en état de tenir le Clerc, et
comme vous dites, à la garde de Dieu. »

224 P-587/3.183, lettre du 1" octobre 1835, de Rousset à Querbes; P-747/4.86, lettre du 18 octobre 1836 de A.-M. Brosse à Rousset : L'aîné

des frères Brosse, était curé à St-Maurice sur Loire, près de Roanne, Antoine-Marie Brosse, était curé à Sury-le-Comtal (Loire), alors que
Pierre-François, était curé de Chambost-sous-Longessaigne (Rhône).

225 P-633/3.242, lettre du 2 janvier 1836, de Brosse à Querbes : Les dernières transactions entre les MM. Brosse et les Vicaires généraux,

ChoDeton et Barou, ont eu lieu à cette date. Brosse attendait 2 000 fr. pour retirer sa quittance finale. P-747/4.86, lettre du 18 octobre
1836, de A.-M. Brosse à Querbes : On mentionne une rencontre prochaine dans le but de régler la question des verres et de la vaisselle
neuve laissée au Poyet au moment de la vente. DQ-160/4.13, lettre du 31 décembre 1836 ; Ce n'est qu'à cette date que la signature de
l'acte d'acquisition est prévue à Lyon entre les frères Brosse et les trois membres de la Société : Querbes, Faure et Liauthaud. C'est à ce
moment que Faure remet le dernier 2 000 fr. pour l'achat

^ DQ-146/3.49, Circulaire en faveur de l'œuvre de Saint-Viateur, décembre 1835 : «La Pension des Postulants est de 30 francs par mois,
pour le temps de leurs études, jusqu'à la réception de leur brevet de capacité. Celle de MM. Les Ecclésiastiques devra être modique. »
Dans P-752/4.91, lettre du 24 octobre 1836, de Rousset à Querbes: «D n'y a que les prêtres pauvres et souffrants qui se sentent
naturellement portés à venir au secoitrs de leurs frères malheureux. Ce serait à nous pauvres ou infirmes à nous entendre pour nous prêter
un mutuel secours et pour nous passer des secours d'iniquité de nos confrères riches, surtout de ceux qui ne sont riches que parce qu'ils
ont foulé aux pieds la pauvreté évangélique qu'ils devaient pratiquer avant de la prêcher aux autres. »
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pour permettre au Père Querbes de rencontrer toutes les exigences d'une maison de formation. Il prit

un certain temps avant de nommer la première équipe de résidents du château. Ce retard s'explique par

le fait qu'il ne disposait pas d'un homme d'expérience pour voir à l'aménagement complet du bâtiment

et du terrain.

n avait besoin, en outre, pour jouir de son acquisition, d'vm économe
qui présidât aux travaux d'installation et surveillât le temporel, d'un
aumônier pour le service religieux de sa communauté, d'un personnel
de domestiques et de sœurs pour la cuisine et la lingerie ; or, tout cela lui
manquait encore.^^

Ce léger retard dans l'arrivée des premiers religieux n'inquiétait pas le P. Querbes car la maison

était bien surveillée. Tout prévoyant qu'il était, Querbes avait concédé à ce que le gardien des lieux,

l'abbé Rousset, puisse rester en poste pour assurer une présence, le temps qu'il établisse les plans

définitifs pour l'aménagement des Ueux.^ L'état lamentable de la résidence imposait des réparations

majeures avant l'installation définitive des postulants. Pour réaliser tous ces travaux, le P. Querbes

décida de partir, accompagné de quelques jeunes confirères, dès janvier 1836.^' H confia la charge

pastorale de Vourles à son vicaire, l'abbé Prosper Faivre, et partit pour le Poyet C'était l'hiver. Le

firoid et la neige régnaient partout. Forcément, les nouveaux arrivants aménagent dans la partie la plus

convenable : « La maison est vide, nue, désolée ; le vent y siffle sinistrement à travers les tuiles

disjointes ; des corneilles et autres oiseaux de proie, y ont élu domicile. N'ayant personne pour

préparer la nourriture, la petite communauté se lie d'amitié avec une famiUe voisine, les Surieux^' où ils

227 Annuaire des CSV, 1915, p. 33

228 P-585/3.181, lettre du 30 septembre 1835, de Rousset à Querbes ; L'abbé Georges Rousset était gardien des lieux avant la vente. Il avait
une entente avec les frères Brosse d'une pension de 500 francs par an, mais il se disait prêt à augmenter le prix « pour avoir le plaisir d'être
tranquille dans la solitude ». P-613/3.217, lettre du 24 novembre 1835, de Rousset à Querbes : On apprend que Rousset est amer de la
façon qu'il a été traité par les frères Brosse (ils ont rappelé la domestique qui s'occupait du surveillant) et de l'inaction du Père Querbes. Sa
santé ne lui permettait plus de demeurer en poste. Nécessitant des soins infirmiers, il se retira à Feurs (Loire) P-614/3.219, lettre du 25
novembre 1835, de Brosse à Querbes : M. Rousset s'est dégoûté de l'isolement au Poyet et ne donnera pas tout son avoir à l'établissement
comme il l'entendait auparavant Seuls quelques objets laissés sur place reviendront au Poyet à sa mort.

227 DQ-143/3.101, lettre du 30 janvier 1836, de Querbes à ChoUeton : Querbes prévoit quitter Vouries avec une première confièrie de huit
pour le Poyet, sans compter ceux qui les attendent sur place.

250 Armuaire des CSV, 1915, p. 33
231 P-699/4.31-32, lettre du 8 juin 1836, de Faure à Querbes : M. Surieux travaille à la construction de la chapelle et prévoit finir pour la fin

de la semaine. P-703/4.36, lettre du 15 juin 1836 de Faure à Querbes : Surieux finit de placer les petites |X)utres qui doivent porter le
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prennent les repas et passent de longues soirées d'hiver à se raconter les péripéties tirées de leurs

expériences vécues. Plus tard, sœur Sainte-Anne, des Sœurs de Saint-Joseph, est nommée à la cuisine

de la communauté naissante du Poyet^^

Les travaux avancent alors très rapidement. Entre quatre et cinq semaines de travail acharné et

le vieux château est habitable. Les efforts du Supérieur y comptent pour beaucoup, car il supervise et

participe à tous les travaux : la direction des maçons et des menuisiers, l'acquisition ou la confection

d'un pauvre mobilier et le marchandage de quelques provisions, du lard et des pommes de terre

surtout Finalement, le château est prêt à recevoir ses nouveaux habitants à la condition qu'ils ne soient

pas plus exigeants que le P. Querbes.^'

Les confrères abritent sous un toit réparé, et la cuisinière se surpasse, mais il leur manque

encore une chapelle essentielle à la vie de la communauté. Le P. Querbes aménage vm oratoire

temporaire qui pourra accueillir les frères de la commimauté et les sœurs à leurs services. Enfin, au

commencement de mars, les services religieux sont enfin célébrés au Poyet selon les rimels du temps et

les traditions en vigueur.

Dès le Carême 1836, tout est en place, mais Querbes n'a toujours pas de nouvelles de

l'aumônier. Ce dernier avait été annoncé, promis, et il devait venir, mais il se faisait toujours attendre.

Vers le 10 mars 1836, à l'approche de Pâques, Querbes est obligé de quitter le Poyet pour rentrer à

Vourles. Il devait préparer les enfants de sa paroisse à leur première communion et s'assurer que les

paroissiens faisaient leur devoir pascal. Toujours en attente de l'abbé Faure,^"* Querbes confie sa petite

communauté aux bons soins de M. Emonet, curé de la paroisse St-Michel à ChazeUes-sur-Ladvieu.

plafond de la chapelle et il doit examiner les cintres du sanctuaire. Une erreur de transcription dans les textes omet la dernière lettre du
nom de famille. A l'occasion on peut lire « Surieu » à la place de « Surieux ».
P-645/3.258, lettre du 4 février 1836, de Sœur Saint-Jean à Querbes : Sœur St-Jean, née à Fontbonne, supérieure des Sœurs de Saint-
Joseph de Lyon (Rhône) : « Elle part seule jusqu'à ce que vous jugiez à propos que nous vous envoyons une sœur Supérieure et autre
selon votre volonté. Elle part remplie de bonne volonté. Je souhaite qu'elle seconde vos vues. »
Annuaire des CSV, 1915, p. 34 : D'installation très sommaire au début, on ne manquait de rien et on pouvait y vivre en toute simplicité
selon les vœux de pauvreté exigés à tout religieux.

^ P-664/3.284, lettre du 4 mars 1836, de Cholleton à Querbes : « Mr. Faure ne sera remplacé qu'après les Pâques et la confirmation vers la
mi-avril. »
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Celm-ci s'engage à célébrer la messe au château deux fois par semaine. La responsabilité de la vie

communautaire, revient au F.Jean-Jacques Mermet, c.s.v.^^

Malheureusement, un contretemps dans l'arrivée du successeur à la cure de Bourg-Argental

retarde le départ de M. Faure. Après Pâques, M. Faure n'est pas encore rendu au Poyet. Le P. Querbes

se prive donc des services de son vicaire, l'abbé Faivre, en lui confiant la charge de remplaçant au

Poyet. Le vicaire et quelques nouveaux postulants arrivent au château le 18 ou 19 avriL Dès le 20 avril,

une première lettre laisse sous-entendre que tout fonctionne selon les attentes du vieux vicaire. L'abbé

Faivre annonce déjà que « le pain noir et la piquette m'épouvantent si peu que gardez Mr. Faure à

discrétion pour l'appatrier. Enfin la maison fonctionne avec tous les services offerts par des

responsables habiles. Mais, le calme, peu à peu, laisse place aux incontournables différents et à

l'adaptation à la vie communautake. Une semaine après l'arrivée de Mermet, les imprévus surgissent et

troublent l'harmonie. Parmi eux, il y a la mort d'un parent de M. Mermet, le repos forcé de M. Ruillat

et les difficultés monétaires. Finalement, Querbes reçoit une courte missive empreinte de panique de la

part de l'abbé Faivre : « M. Farure, que devient-il ?

L'auteur exprime ses craintes face à l'avenir et ses problèmes financiers occasionnés par de

nouveaux travaux à effectuer. La bourse allouée est insuffisante pour rencontrer toutes les dépenses, et

les provisions commencent à manquer. Alors, Faivre s'exclame : «Quando omnia deerunt, quid

agendum ? S'ajoute à ces difficultés la mauvaise nouvelle concernant une des sœurs de l'abbé Faivre

qui demeure à Lyon. Comme elle était dangereusement malade, il se rend en toute hâte auprès d'elle et

235 P-668/3.287, lettre du 13 mars 1836, de Mermet à Querbes : « Mr. Le Curé m'a promis de venir nous dire la messe le mardi et le jeudi Je
l'ai bien remercié. »

23« P-668/3.287, lettre du 13 mars 1836, de Mermet à Querbes : L'insécurité du candidat se con&onte à des questions épineuses pour l'avenir
de la petite communauté et l'état de la vocation des confirères : le curé de Grézolles leur recommande un boiteux et ne peut payer
pension ; plusieurs « sentent de la répugnance à s'adresser pour la confession à Mr. Le Curé de Chazelles » ; « Ne pourrions-nous pas aller
un jour de promenade sans préjudice de l'obéissance à l'ordre que vous nous aviez donné de ne pas aller dans les bourgs et villages. »

237 P-683/4.14, lettre du 20 avril 1836, de Faivre à Querbes.

238 P.687/4.17, lettre du 26 avril 1836, de Faivre à Querbes.
239 P-687/4 17 lettre du 26 avril 1836, de Faivre à Querbes : Quanài omnia deerunt, quid (^endum?/ Quand tout manque, que faut-il faire ?
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en informe le P. Querbes qu'à son arrivée à Lyon, le 29 avril. Le curé de Voudes commence à douter

de la vocation religieuse de son vicaire par cette initiative qui outrepasse le vœu d'obéissance. La mort

de sa sœur et « l'expédition du Poyet confirment à Faivre qu'il n'est pas fait pour des responsabilités

rlan<; le cadre d'une organisation basée sur la vie communautaire dans l'état religieux. Il quitte ses

responsabilités de vicaire à la paroisse de Vourles le 6 juin 1836. En reconnaissance pour le talent, le

dévouement et les bons services accordés, Querbes le fait nommer vicaire à Ainay.^'*^

Ce départ n'offre d'autres choix à Querbes que de se départir de son autre vicaire de Vourles,

l'abbé Jean-Baptiste Giraud. U le nomme au Poyet. Ce dernier, peu enclin à la vie religieuse, n'espère

pas y demeurer longtemps. La rigueur et l'austérité de la maison ne l'indtent pas à y voir un appel

vocationnel. Il se considère berné par le Père Querbes et se méfie du bien-fondé d'une telle

désignation. N'étant pas d'accord avec cette nomination temporaire, il écrit une lettre plutôt pessimiste

sur le succès éventuel d'une telle entreprise à son confrère, M. J.-V. Ruard, vicaire à Vourles.^'*'

Arbitrairement, il ne mentionne que ce qui agace dans cette maison. Il déplore le caractère glacial et les

attitudes de Sœur Ste-Anne, peu dignes d'xone religieuse. Imaginez, elle n'offre même pas un verre

d'eau à qui lui en fait la demande. Il l'accuse même de lésinerie ! Il fait abstraction au fait qu'elle doit

nourrir une vingtaine de personnes (postulants, religieux et travailleurs) avec le peu de réserves que

renferment les armoires de la cuisine. En ce qui conceme son assistant, M. Mermet, il diagnostique

chez lui une « monomanie meurtrière » qui risque de faire plus de victimes que de bons religieux.^'^

Une autre lettre adressée au P. Querbes le place devant un ultimatum ;

Nous attendons de jour en jour M. Faure le futur directeur qui pourrait
bien encore se faire attendre longtemps. Du reste s'il vient, il est

240 P-690/4.20, lettre du 29 avril 1836, de Faivre à Querbes : «Je pars ; et que M. Faure y fut ou n'y fut pas »

2'" L'abbé Faivre avait été aumônier d'armée pendant la révolution et se valorisait de raconter à qui voulait l'entendre ses nombreuses
« expéditions ». Le Poyet s'ajoutait donc à une longue liste d'aventures.

2''2 DQ du 1"^ juin 1836/3.141, de Querbes à Faure ; « M. Faivre part lundi pour Ainay. Ce poste lucratif le mettra dans le cas de procurer des
secours à sa famille qui en a besoin. Nous perdons un homme précieux. Priez le bon Dieu qu'il nous le remplace avantageusement »

2"" P-695/4.25-26, lettre de mai 1836, de Giraud à Ruard.
244 P-698/4.30, lettre sans date précise sauf mention de l'an 1836, de Giraud à Querbes : Selon ses écrits, M. Mermet souffre de délire partiel,

sorte de psychose limitée à un seul ordre des faits.
87



présumable qu'il ne sera pas émerveillé du tableau qu'il aura sous les
yeux et comme moi il pourrait bien hâter par ses vœux le moment qui le
verra s'éloigner d'un aussi pitoyable g^te. Je ne pressentais que trop la
réalité des faits. A grand prometteur peu de finance, c'est très vrai.
Mais je me hâterai de me mettre en mesure pour que je ne sois pas la
dupe d'une sotte firivolité. Je connais trop les hommes pour être
longtemps le vil jouet de leur exploitation si peu chrétienne. L'égoïsme
perce en tout et partout ; il s'est glissé dans le fond du sanctuaire et là il
domine en tyran exécrable. L'expérience me démontre cette affligeante
vérité.^''^

Querbes quitte alors Vourles après Pâques pour se rendre au Poyet afin de soutenir la

communauté. Le temps avance! On est rendu à la veille de la fête de la Pentecôte et M. Charles Faure

attend toujours une réponse du vicaire général, l'abbé Jean Cholleton^'*^ avant de quitter pour le

Poyet Finalement, son successeur entre en fonction à Bourg-Argental ce qui lui permet de se

présenter au Poyet, quelques joms plus tard, le 26 mai 1836. Le P. Querbes «le reçut avec les bras

ouverts, avec de grands sentiments de joie et de reconnaissance »,^ marque de son habimel sens de

l'accueil Après l'adaptation de Faure à ses nouvelles responsabilités, Querbes retoume à Vourles

poursuivre son ministère paroissial Dès le 1" juin 1836, une correspondance^'*' naît entre le «bon

Supérieur » et son « cher Compagnon ».

3.2 - L'aménagement du Poyet

Le Poyet était toujours aussi mal équipé pour traverser l'hiver qui s'annonçait.^^" La neige

s'emparait du grenier et bien que la salle d'émde était pourvue d'un poêle, il manquait toujours un

P-695/4.25-26, lettre sans date avec inscription «Le Poyet, 1836», de Giraud à Querbes. D termine sa lettre en ces mots: «Votre
bienveillance m'excusera si j'ai épanché dans votre âme l'amertume de la mienne. C'est que jusqu'ici vous le savez j'ai tout lieu de n'être pas
content »

246 P-691/4.22, lettre du 2 mai 1836, de Faivre à Querbes : « M. Cholleton m'a dit d'ajouter que M. Faure n'irait au Poyet que lorsqu'il serait

remplacé. »
2^'' P-693/4.23, lettre du 22 mai 1836, de Faure à Querbes.

P. ROBERT. Vie [...], p. 212.
DQ-1.6.1836/3.141, lettre du 1" juin 1836, de Querbes à Faute et P-699/4.31-32, lettre du 8 juin 1836, de Faure à Querbes.

25C DQ-772/4.117-118, lettre du 21 novembre, de Mermet à Querbes.
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quinquet.^^' Les ouvriers et les fournisseurs n'avaient toujours pas été payés et il fallait faire vivre une

communauté d'une vingtaine de personnes.^^^ Les résidents s'étaient nourri de 24 ft. de viande pendant

cinq semaines. Arrivée au Poyet, l'abbé Charles Faure découvre une résidence avec des appartements

refaits à neuf, mais non appropriée aux études. Hevureusement qu'il bénéficiait de l'encouragement et

de l'admiration du fondateur pour réaliser les changements qui s'imposaient et pour instaurer la

discipline. Certains paragraphes de la première lettre adressée à Charles Faure témoignent de

l'attachement et de l'attention de Querbes envers celui qui se donne volontiers à la réalisation de

l'œuvre du Poyet

Le chagrin que j'éprouvais en me séparant si promptement de vous était
délicieusement compensé par la tranquillité profonde que j'éprouvais
sur la direction de notre maison du Poyet Vous m'avez semblé saisir
de suite l'esprit et l'importance de la bonne œuvre, et je ne forme plus
d'autre vœu devant le Seigneur que de le prier de répandre en votre
cœur les consolations et le goût de la solimde, le détachement des
satisfactions personnelles, les lumières et la force dont vous avez besoin
dès l'abord. [...] C'est le moment de vos plus grandes peines. Songez
que de vous et de l'activité et la prudence de votre zèle dépend la
création du Poyet.^'

De caractère hésitant, l'abbé Faure se trouve bien réconforté par ces bons mots à son égard.

Une fois de plus, il est face à d'importantes décisions à prendre, malgré le manque de qualités

nécessaires pour les assumer. Il a besoin de sentir l'appui de ses proches et l'assistance des autres dans

la réalisation de sa mission. Il se recommande donc aux « Saints Sacrifices et aux prières de la

communauté. À vrai dire, il était loin de s'imaginer qu'on lui confierait de telles responsabilités dès

son arrivée.

Aussi après un mois au Poyet, le découragement gagne lentement le bon abbé. Il exprime

ouvertement ses premiers reproches à l'endroit de Querbes. Faure ne se sent pas apte à remplir les

25' DQ-157/4.6, lettre du 10 novembre 1836, de Querbes à Faure ; P-758/4.98-99, lettre du l'' novembre 1836, de Mermet à Faure : La
même situation est présentée avec plus de détail. Faute de chauffage adéquat, au Poyet la réserve d'eau gèle et l'éclairage est insuffisant.

252 P-775/4.122, lettre du 25 novembre 1836, de Faure à Querbes.

255 DQ-1.6.1836/3.141, lettre du 1" juin 1836, de Querbes à Faure.
25t P-693/4.23, lettre du 22 mai 1836, de Faure à Querbes.
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responsabilités qui lui sont confiées : «Je vous conjure de bien prier pour moi, car je suis venu dans la

solitude pour être plus recueilli et je suis bien plus dissipé. Je ne pense qu'aux moyens et j'oublie la fin :

servir Dieu et l'aimer. Cette déception s'explique par le fait que l'abbé Faure cherche à se retirer du

ministère et du monde alors que le P. Querbes l'oblige à plus d'abnégation et de présence devant les

personnes qui défilent à son bureau de travail Surtout, il trouve difficile d'accueillir les nouveaux

candidats qui se présentent pour être initiés à la vie firatemelle.

Dès la fin de la première année, l'oratoire du Poyet ne convient plus au groupe. Alors débutent

les travaux en vue de l'érection d'une nouvelle chapelle, et ce, dès juin 1836. De construction bien

modeste, elle est bâtie en forme d'équerre. L'autel est situé dans l'angle. D'un côté, il y a la nef ouverte

au public, et de l'autre, le chœur pour la communauté. L'Archevêché avait donné la permission d'y

« placer nnp grille [...] pour y confesser les Sœurs lorsque le mauvais tems (sic) ou d'autres

circonstances ne vous permettront pas d'aller à l'église, comme aussi à désigner vous même (sic) un

sacristain ou une sacristine, pour laver et soigner les vases et linges sacrés. La chapelle est

complétée et ouverte aux offices religieux dès la fin de septembre de la même année.

Afin de respecter la situation financière de la communauté, le P. Querbes est dans l'obligation

de faire appel à des proches pour éponger la majorité des coûts de construction. Il a recours à ses

connaissances pour amasser les sommes d'argent nécessaires à la construction et à l'aménagement

complet de ce nouveau lieu de prières. Plutôt que de faite un don en argent, certains donateurs offrent

des objets du culte : M. le chanoine DesGarets lui procura xm tabernacle, un dboire^' et plusieurs

meubles.^^® M. ChoUeton lui offre des ornements et les demoiselles Comte le «conjurèrent de les

255 P-707/4.40-41, lettre du 29 juin 1836, de Faute à Querbes : Les travaux stagnent, la maison manque des services d'un homme de cour et
on envisage la nécessité d'une collecte publique pour subvenir aux finances de la maison.

255 P-655/3.273, lettre du 16 février 1836, de ChoUeton à Querbes.
257 P-654/3.272, lettre du 15 février 1836, de Pater à Querbes : D fait mention que le Conseil de ̂ vêque lui accordera la réserve et que

DesGarets lui of&e ciboire et tabernacle.

258 P-660/3.279, lettre du 24 février 1836, de Faivre à Querbes ; « Mr. DesGarets me paria du tabernacle de 50 écus et de plusieurs meubles
qu'il vous donne ; comment les faire passer ? »
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charger de ses achats en linge d'autel. Le vicaire général de Lyon, l'abbé Jean-Joseph Barou, lui fait

parvenir une chasuble blanche avec croix rouge, une étole pastorale, deux corporaux et un rochet

usé.^ En signe de délicatesse et d'action de grâce pour tant de générosité, Querbes invite l'abbé Faute

à signer un petit mot particulier en son nom remerciant M. Barou pour tous ces généreux donateurs.^'

A l'été de 1836, la situation devient intenable pour M. Faute. Il n'est pas apte à diriger les

travaux de construction de la chapelle tout en guidant les jeunes sous sa responsabilité. Il fait donc

appel au P. Querbes à plusieurs reprises parce que les travaux de structure prennent toute son

attention : recouvrit la maison, acheter des briques ou des dalles pour la chapelle ainsi que les

réparations intérieures.^^^ Occasionnellement, le P. Querbes quitte ses fonctions à Voudes pour rendre

visite à son monde au Poyet et en même temps pour voir à la progression des travaux de

construction.^^ Son rôle se limite à conseiller M. Faute svir les moyens à prendre pour que tout se fasse

dans les délais prévus même si de nombreuses décisions restent à prendre concernant les

améliorations souhaitées ; le plancher, les stalles, les fenêtres à condamner, une porte à boucher et une

autre à ouvrir.^" La lenteur des travaux inquiétait le responsable qxii craignait que la maison ne pourra

être prête pour affronter les intempéries de l'hiver.^^^

25' Annuaire des CSV, 1915, p. 34 : Les connaissances ne fournissaient pas seulement l'argent nécessaire à l'installation de la communauté,
mais tout matériel pouvant servir aux confrères dans leur formation et leur mission. P-748/4.87, lettre du 19 octobre 1836, de Vemet à
Querbes : Madame veuve Claire Vemet met à la disjX)sition de la maison du Poyet : couvertures, toile, morue, vermicelle et vin que le
voiturier s'empressa de boire!

25" P-1061/5.152, lettre du 31 janvier 1838, de Barou à Faure ; P-1078/5.173-174, lettre du 11 février 1838, de Faure à Querbes.
261 DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure.
262 P-699/4.31-32, lettre du 8 juin 1836, de Faure à Querbes.
263 P-703/4.36, lettre du 15 juin 1836, de Faure à Querbes ; P-707/4.40^1, lettre du 29 juin 1836, de Faure à Querbes.
266 Toujours très préoccupé des travaux et souhaitant alléger le fardeau de son nouveau collaborateur, Querbes donne ses instructions pour

l'amélioration de la maison. D avait expliqué à M. Mermet ses suggestions de travaux. : DQ du 1" juin 1836/3.141 de Querbes à Faute, et
DQ-24.6.1836/3.142, lettre du 24 juin 1836, de Querbes à Faure.

265 P-758/4.98-99, lettre du 1 novembre 1836, de Mermet à Querbes : M. Faure avait raison de s'inquiéter car après tous ces travaux, dès
novembre, la neige pénètre à travers les tuiles et les lattes du toit II en est tombé un pouce au grenier et dans le corridori Les deux lampes
de l'étude brûlent plus d'huile qu'un quinquet et la cheminée consume du charbon comme un poêle! P-772/4.117-118, lettre du 29
novembre 1836, de Mermet à Querbes : La neige est revenue et le chauffage n'est toujours pas réglé! La campagne est recouverte de six
pouces de neige et l'hiver commence! P-773/4.119-120, lettre du 21 novembre 1836 de Faure à Querbes ; Sœur Dorothée su^re l'achat
d'un poêle à trois marmites avec daubière et couvercles au coût de 72 fr. Cela devient une nécessité!
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Les inquiétudes reliées à ces travaux ont fini par épuiser le supériexar du Poyet Selon ses

propres dires, Faure s'agitait: «Je ne sais comment faire. S'ajoute à ses préoccupations

quotidiennes tout l'ordinaire de la vie communautaire : travaux de la chapelle à compléter; achats de

billes de tilleul et de fagots de pin pour le chauffage, provisions de vin et de seigle pour l'hiver,

recherche d'une vache pour le pré, attente de l'aide-temporel ou du jardinier pour le potager et le

verger,^^ la maladie de M. Mermet (son assistant) et la douleur de Sœur Marie,^^® recrutement auprès

des curés des deux paroisses voisines, collecte de dons à Bourg-Argental, difficultés rencontrées chez

les postulants, départ d'un candidat, comptes impayés povur le mobilier et le temps consacré aux

instmctions sur la doctrine et l'oraison.^® Devant tout cela, la fougue du début cède le pas à la parution

d'une routine en tout ce qu'il fait Le travail ne manque pas et exige de l'organisation et de la créativité

pour une vie de groupe saine. Inévitablement, les sujets qu'entretiennent les deux correspondants se

résument aux problèmes d'organisation de la maison.

A bout de souffle, Faure se confie donc au P. Querbes « en Jésus et par Marie ».^™ H manque

de courage pour parcourir le voisinage dans le but d'organiser une quête publique qui financera les

travaux de finition de la nouvelle chapelle. L'ardeur lui manque, conscient que s'il ne peut partir avant

^ P-707/4.40-41, lettre du 29 juin 1836, de Faure à Querbes.
267 E)Q-1.6.1836/3.141, lettre du 1" juin 1836, de Querbes à Faure : Querbes voulait « deux bons aide-temporels capables de Élire le jardin»,

un pour le Poyet et un deuxième pour Vouries. On retrouvera de nouveau la demande dans DQ du 24 juin 1836/3.142, de Querbes à
Faure, la saison avance et le potager doit avancer. Il fera confiance à Faure d'entreprendre les démarches auprès des gens, entre-autres
Audouard, jeune homme bègue de 26 ans de Ladvieu, son oncle de St-Rambert sur Loire, Girodet, jeune homme de 18 ans de Bourg-
Argental, Farissier, veuf de 72 ans, de borme santé, sans enfants finalement son choix s'arrêtera sur Jean Maréchal de Ladvieu qui est
disponible à partir de Noël A ses dires, il avait trouvé quatre candidats potentiels pour le travail.

268 P-730/4.63, lettre du 17 septembre 1836, de Sœur Saint-Jean à Querbes : On annonce à Querbes que Sœur Symphorose et Sœur St-

Polycarpe se rendront au Poyet le lundi 19 septembre courant pour prendre la relève de Sœur Ste-Arme qui se trouvera au presbytère de
Vouries.

269 P-699/4.31-32, lettre du 8 juin 1836, de Faure à Querbes : «Je fais la doctrinale; je donne le sujet d'oraison tous les soirs et je la fiais le
lendemain. J'ai pris pour sujet les mystères du Rosaire. Je fais cela bonnement et sans grande préparation qui me serait fort difficile
d'ailleurs, vu mon peu d'aptitude à l'étude. » P-773/4.119-120, lettre du 21 novembre 1836, de Faure à Querbes : Faure termine sa lettre
avec une note de découragement : « Priez pour nous, je ne sais pas leur pader de Dieu, je suis trop timide. »

270 P-699/4.31-32, lettre du 8 juin 1836, de Faure à Querbes ; P-703/4.36, lettre du 15 juin 1836, de Faure à Querbes ; P-707/4.40-41, lettre du

29 juin 1836, de Faure à Querbes.
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la fin de la consttucrion, il n'amassera rien.^^' Querbes l'incite à surmonter sa timidité pour attirer

quelques ressources supplémentaires à leur maison. Il lui rappelle qu' « on est plus hardi quand on

songe que l'on fait l'œuvre de Dieu. Selon Querbes, il n'avait donc pas raison de se laisser sombrer

dans ses états d'âme peu dignes de son rôle d'ouvrier du Royaume.

Une fois de plus, Faure souhaite la visite du P. Querbes pour alléger son fardeau: « Il faut un

homme comme vous pour cela. Pour consolation, il n'a d'autres recours que la Providence :

«J'espère que la providence ne nous abandonnera pas, mais je le mériterais bien, car je m'inquiète

beaucoup comme si je n'y comptais pas. Querbes de son côté lui glisse une autre invitation à

reprendre espérance : « Il faut que Dieu nourrisse ses enfants. L'argent ne doit pas être un obstacle

à la foi en la protection divine. Il lui suggère de ne pas refuser les honoraires de messes tant que la

situation financière ne sera pas rétablie par l'entremise du Bureau des Recteurs temporels.^^®

3.3 - Le mois des conférences

Le P. Querbes profite de la cérémonie de la bénédiction de la nouvelle chapelle^^^ pour

convoquer tous ses fils religieux ou postulants au Poyet pour le mois des conférences du 21 septembre

au 21 octobre, date de la fête patronale de saint Viateur. Avant de quitter, les membres qui en ont

P-707/4.40^1, lettre du 20 juin 1836, de Faute à Querbes : Les occupations à la maison sont prioritaires et méritent toute son attention, il
ne peut envisager abandonner les lieux quelques temps. De plus, les gens seront moins incités à doimer pour une construction complétée
comparativement à un projet de constmction.

272 DQ-24.6.1836/3.142, lettre du 24 juin 1836, de Querbes à Faure.

27' P-703/4.36, lettre du 15 juin 1836, de Faure à Querbes,
27^ P-707/4.40-41, lettre du 20 juin 1836, de Faure à Querbes : Faure se reproche de ne pas économiser à la cuisine. Il a pour son dire que les

gens travaillent teUement que c'est le moindre qu'il puisse faire de bien les nourrir.
275 DQ-24.6.1836/3.142, lettre du 24 juin 1836, de Querbes à Faure.
276 P-597/3.43, lettre du 24 octobre 1835, de Cholleton à Querbes ; A cette date, on prévoit une première rencontre du Bureau des Recteurs

temporels constitué de persoimes des milieux environnants. DQ 146/3.49, Circulaire en faveur de l'œuvre de Saint-Viateur, décembre
1835 : Dans cette lettre on peut lire la liste des membres de l'oeuvre: de Lyon : MM. Jean Cholleton, Vicaire-général et président, Victor de
Vema, vice-président, Benoît Coste, Victor Coste, Notaire et trésorier et Vincent Pater, Curé de Vaise, César Casati, notaire, Gabriel
Magneval, N. DesGarets, chanoine et secrétaire de l'Association ; de Vouries : M. Louis Querbes, Curé ; de Villefranche : M. de Faubert,
Curé ; de St-Etienne : M. Froget, Curé de St-Étienne ; de Montbrison : MM. M. L Crozet, Curé de Notre-Dame et Jean-Joseph Barou,
Curé de St-Pierre ; de Verrières : M. Verrier, supérieur du petit séminaire ; de Chazelles-sur-Lavieu : M. Émonet, Curé. La première
souscription proposait deux catégories de donateurs : Fondateur/Fondatrice pour un don de 300 fr. et Bienfaiteur/Bienfaitrice pour un
don annuel de 25 ft

277 P-724/4.57, lettre du 3 septembre 1836, de Cattet à Querbes : M. Simon Cattet, vicaire général de Lyon (Rhône) autorise Querbes «à
bénir ou à faire bénir la chapelle du Poyet, si vous la trouvez en état et digne. »
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manifesté le désir au Supérieur et qui seront acceptés, pourront émettre des vœux pour un temps

déterminé. Ce mois permet au P. Querbes de rencontrer tous les religieux qui oeuvrent dans les

différentes obédiences, plus particulièrement ceux qu'il n'a pas la chance de rencontrer régulièrement

C'est la première retraite annuelle de la Société. Les confrères se réjouissent de constater enfin la

réalisation du bâtiment dont ils ont si souvent entendu parler depuis un an.

Au cours de cette rencontre présidée par le P. Querbes, il remet à chacun de ses fils un

exemplaire du Dmctoiref'^ guide de la vie religieuse, et leur rappelle les hontés de la Providence dans la

réalisation de leur œuvre, la générosité des Recteurs temporels, les encouragements du Conseil

archiépiscopal, et les nombreuses demandes des diocèses voisins désirant des frères. L'espérance règne

même si les postulants ne dépassent guère la demi-douzaine. Chaque membre devait identifier, dans sa

paroisse respective, et proposer au Supérieur des candidats éventuels. Les résultats réjouissaient déjà,

car ils seraient quinze au mois de décembre.^™ Le P. Querbes invitait donc ses frères à se préoccuper

davantage de la réussite de l'œuvre et de sa survie.

Comme ces retrouvailles ne concernent que ceux qui se destinent à l'Institut des catéchistes de

Saint-Viateur, l'abbé Faure quitte le Poyet en direction de Voudes où il reprend son ministère à titre de

vicaire. Querbes arrive au Poyet, le 19 septembre. Il est entendu que l'abbé Faure ne sera de retour au

Poyet qu'à la troisième semaine pour prêcher la retraite à la communauté rassemblée. A son arrivée à

Vourles, Faure prend un temps d'arrêt pour revenir sur ses engagements des derniers mois et sur la

manière de réaliser sa vocation ecclésiastique dans cette nouvelle mission. Même après vm temps de

retraite, l'esprit du collaborateur reste toujours craintif : « Priez pour moi. Je suis le même qu'avant ma

retraite. Pour lui, la retraite n'entrée pas de grands changements. «Je sors de retraite et déjà je ne

™ DQ-163-A/3.106-133, Directoire : Le Directoire est un petit volume de poche imprimé sur format Xh X 4 pouces.
™ .Annuaire des CSV, 1915, p. 40.
280 P-733/4.67, lettre de septembre 1836, de Faure à Querbes : Une fois par année, l'ensemble des membres de la communauté se réunissait

un mois précédant la fête de la Saint-Viateur afin de vivre un temps de formation et de retraite à la vie communautaire. Le mois se
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songe qu'au matériel qui aux yeux de la foi est bien le moindre, et le surcroît de la convention que le

bon Dieu veut bien faire avec nous. La réponse à ces appels de prières trouve son écho dans la

correspondance de Querbes qui l'invite constamment à prier pour la communauté rassemblée au Poyet.

« Oh ! oui, mon cher ami, priez bien le bon Dieu pour moi, comme je le prie qu'il vous donne le

courage et le zèle dont nous avons besoin dans ces moments décisifs pour notre Institut. La

communauté va très bien et la retraite donne de bons fruits. Il l'assure toujours de son habituelle

communion et de son impatience à le retrouver pour terminer ce temps de formation.^^

Faure avait déjà eu la responsabilité d'xme paroisse avant de se joindre à Querbes, mais jamais

avec autant de diversité qu'exige le remplacement de M. Querbes! Dans une courte lettre laissée à son

remplaçant par l'entremise de Sœur Ste-Anne, Querbes indique les six points à retenir pendant son

absence.^ Il s'attend à recevoir toutes les réclamations qui lui seront faites et demande à Faure

d'inscrire les pensionnaires qui se présenteront, de dire la Sainte Messe pendant la semaine chez les

Sœurs Briguais, de visiter quelquefois les Dames Comte, de dire une messe de grand matin, une fois les

vendanges commencées et finalement d'écrire dans dix jours.^^^ Faure de son côté s'empresse de

donner les dernières nouvelles concernant l'arrivée de quelques candidats pour la retraite.^ La somme

de travail qu'impose à Faure ce remplacement, le place devant ses limites : « Me voyant si incapable de

tout côté je suis bien obligé de prier. Faure se dit très près des préoccupations du Fondateur : «Je

terminait avec l'entrée des nouveaux candidats à la maison de formation ou des novices au Noviciat de Vourles ou encore des vœux des

nouveaux profès.
281 P-732/4.65-66, lettre du 20 septembre 1836, de Faure à Querbes.
282 DQ-154/4.3, lettre du 5 octobre 1836, de Querbes à Faure.

283 DQ-153/4.2, lettre du 27 septembre 1836, de Querbes à Faure ; La trentaine de membres de la communauté en attend six ou huit de plus,
c'est l'union de prières.

28* P-730/4.63, lettre du 17 septembre 1836, de Sœur Saint-Jean, supérieure des Sœurs de Saint-Joseph, de Lyon à Querbes : Dans cette lettre
la supérieure annonce le départ de Sœur Sainte-Anne après sept mois de loyaux services. En prévision de l'augmentation du nombre de
résidents du Poyet, deux religieuses prendront la relève de la cuisine du Poyet, Sœur Symphorose et Sœur Saint-Polycarpe.

285 DQ-152/4.1, lettre du 19 septembre 1836, de Querbes à Faure : Dans la lettre du 28 septembre 1838, P-741/4.79-80, Faure annonce à
Querbes que pour la paroisse rien n'est changé, il a fait les deux prônes, le sermon et le rosaire. La paroisse est entre bonnes mains.

288 P-732/4.65-66, lettre du 20 septembre 1836, de Faure à Querbes : Faure annonce l'arrivée de Audouard, Etienne Rouchouse, Jean Marie
Dumas, Joseph Linossier, deux parents de M. Gayet, curé de Vanosc.

282 P-732/4.65-66, lettre du 20 septembre 1836, de Faure à Querbes.
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prends part à tous vos embarras. Je dis quelquefois à la messe l'oraison ad postulandam sapientiam.

Encore une fois, la présence d'une douce communion et d'une heureuse complicité entre ces deux

hommes les soutiennent dans leurs occupations respectives. Aussi, Querbes exprime sa joie de

travailler conjointement avec Faure à la retraite des clercs dans une communion de prière : « et oremus

•  289
pro tnmcem ».

Faure en profite pour partager sa vision des événements qui se présentent à la vie de la

communauté. M. Gayet, curé de Vanosc, propose deux jeunes de sa paroisse pour la formation des

maîtres, mais exige qu'ils lui soient retournés après leur temps de formation. Faure explique son refus

d'une telle situation, car elle n'est pas condliable avec le vœu d'obéissance que prononce tout religieux.

De plus, le retour des candidats dans leurs paroisses respectives « nous ôterait la liberté de placer nos

sujets là où les supérieurs les jugent nécessaires. Faure s'explique en faisant référence à l'expérience

passée che2 les Maristes pour justifier ses positions. Ceux-ci avaient refusé pareille proposition de la

part de M. Gayet, cinq ou six ans auparavant^" Querbes pouvait-il faire mieux que les Maristes?

L'autre point litigieux qui refait surface pendant le mois des conférences de 1836 et qui met les

autorités diocésaines dans l'embarras est la nomination d'un nouveau vicaire pour Voudes. Le vicaire

en poste à Vourles, l'abbé Ruard^'^ répandait la nouvelle d'une nomination prochaine de M. Vialleton,

mais l'information ne venait toujours pas de M. ChoUeton, membre du Conseil épiscopaL^'^ La

28* P-741/4.79-80Jettre du 38 septembre 1836, de Faure à Querbes : Ad postulandam sapientiam/pour demander la sagesse : Faure saisit bien
les qualités qu'exige le jumelage des fonctions de curé et de supérieur de religieux. Pour mieux discerner à travers ces préoccupations, il n'a
d'autre choix que de demander la sagesse.

2*' DQ-152/4.1, lettre du 19 septembre 1836, de Querbes à Faure ; Et onmuspro imnaml^t prions l'un pour l'autre.
2'® P-732/4.65-66, lettre du 20 septembre 1836, de Faure à Querbes.
29' P-732/4.65-66, lettre du 20 septembre 1836, de Faure à Querbes.
292 P-583/3.179, lettre du 25 septembre 1835, de Ruard à Querbes ; L'abbé J.-V. Ruard, nouveau vicaire de Vourles : «Je suis prêt à me

rendre auprès de vous aussitôt que vous le désirerez.»; P-741/4.79-80, lettre du 38 septembre 1836, de Faure à Querbes; Faure se
reproche « de n'être pas assez liant avec M. Ruard » qui cherche à les quitter sans rien dire. H aurait dit à Sœur Ste Hélène de Brignais que
Querbes n'était toujours pas autorisé à ouvrir un pensionnat à Voudes (P-674/4.5, lettre du 29 mars 1836, de J. Soulacrois, recteur de
l'académie de Lyon à Querbes). Faure accuse Ruard d'avoir été le premier n^Jigent dans toute cette affaire. DQ-154/4.3, lettre du 5
octobre 1836, de Querbes à Faure : Querbes {sartage le jugement de Faure sur Ruard et se dit au courant de « ses petites menées ».

293 P-743/4.82, lettre du 8 octobre 1836, de Faure à Querbes : Faure annonce qu'il a reçut la confirmation de la part de M. ChoUeton de la
nomination de M. ViaUeton comme vicaire à Voudes. P-755/4.95, lettre du 27 octobre 1836, de ChoUeton à Querbes: ChoUeton
annonce le remplacement de ViaUeton au plus tard à Noël.
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nomination pressait parce que Querbes, Faure et Ruard étaient les trois seuls ecclésiastiques à offrir le

service spirituel aux paroissiens et aux religieux à Vourles et au Poyet. Comme ces rumeurs étaient

nourries par M. Ruard, le P. Querbes se voit donc dans l'obligation de faire taire une telle annonce.^'"*

Ces rumeurs ne facilitent en rien le travail des deux vicaires de Vourles. Mais, Querbes encourage

Faure à la patience afin de palier aux défauts du vicaire.

Il se rend à peu près inutile dans la maison, et il voudrait examiner ce
qu'y font les autres : défaut ordinaire à ceux qui sont dans l'inaction.
Patience, il faut le traiter avec charité. J'ai écrit à M. ChoUeton qu'il ne
me paraît pas propre à notre Institut. Il faut le garder en attendant, et
s'il sort il faut que ce soit honorablement, parce que c'est après tout un
bon prêtre. Nous avons besoin de quelques prêtres. Voyez donc M.
ChoUeton. Quand aurons-nous M. ViaUeton ? Cherchez donc à nous
amener M. Faure^'^ et autres.^'^

Le passage de Faure à Vourles lui est d'une grande révélation. Il constate les nombreux

imprévus qui expliquent les retards de Querbes dans certains dossiers. Quand ce n'est pas une lettre

qui annonce une mauvaise nouveUe, c'est une personne à la porte qui menace de se faire justice, ou

encore, les représentants du diocèse ou du gouvernement qui s'objectent aux manières de faire. Malgré

tous ces contretemps, Faure tient la correspondance à jour.^'^ Il peut repartir de Vourles un peu plus

indulgent à l'égard du Supérieur et tout heureux de retrouver ses fonctions de « simple » directeur du

Poyet.

A partir du 15 octobre, l'abbé Faure se joint à la communauté rassemblée au Poyet pour leur

prêcher la retraite. Après la Saint-Viateur et la cérémonie des vœux, la famille réunie au Poyet se sépare

DQ-153/4.2, lettre du 27 septembre 1836, de Querbes à Faure : « Ne faites pas guère fonds sur ce que pourra vous dire M. Ruard. D s'est
trop hâté de prononcer que M. ViaUeton nous est accordé parce qu'U en a entendu parler une fois. »

255 P-699/4.31, lettre du 8 juin 1836, de Faure à Querbes : Il s'agit de M. Faure de St-Jodard ou de M. Faure de St-Maurice, vicaire à St-
Sauveur. Ce M. Faure avait des dettes d'études qu'il devait acquitter avant de se joindre à la communauté. P-710/4.43, lettre du 25 juin
1836, de A. Faure à G. Faure : Il hésite à rejoindre les rangs de la communauté car « Plus je vais, moins je vaux. »

^ DQ-154/4.3, lettre du 5 octobre 1836, de Querbes à Faure.

P-741 /4.79-80, lettre du 28 septembre 1836, de Faure à Querbes : Mgr Pompallier était de passage à Vourles et ne songe pas à y retourner.
Mgr Pompallier était le condisciple de Faure, évêque de Maronea et futur missionnaire apostolique et chef de la mission des maristes dans
la Polynésie (P-715/4.49, lettre du 8 août 1836, de J.V. Ruard, prêtre vicaire à Vouries à Charles Faure) ; Querbes exprime du regret de
n'avoir pas eu la chance de le voir (DQ-154/4.3, lettre du 5 octobre 1836, de Querbes à Faure). Une demande de derc dans le Donjon est
refusée compte tenu des circonstances qui ne permettent pas de céder un candidat Un jeune homme de Bourg-Argental demande d'être
postulant Faure le trouve d'assez mauvais caractère et peu soumis. H lui recommande de se présenter l'année suivante se disant que « s'il
persévère ce sera une garantie de sa bonne volonté d'ailleurs il n'a que quinze à seize ans ».
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après un mois de vie commune. Les fruits de cette retraite sont visibles dans les obédiences de l'année

en cours : trois nouvelles écoles s'ajoutent à la liste, deux sont du diocèse de Lyon (Saint-Martin-Lestra

et Saint-Marcel de Félines dans la Loire) et la troisième se situe dans le diocèse voisin de Nevers (Saint-

Sulpice aux Amognes) Le P. Querbes rentre à Vourles, bien consolé par le succès de sa présence au

Poyet Avant même son arrivée, les gens s'informent de leur curé. A cela, le vicaire Ruard répond :

« Dimanche vous le verrez, patience, consolez-vous, il ne vous oubHe pas. Quelle consolation, ses

paroissiens lui manifestent une fois de plus leur attachement

À l'occasion du deuxième mois des conférences, soit en 1837, le P. Querbes ne pouvait trouver

un remplaçant Son jeune vicaire, M. Demonceaux, qui avait veillé aux affaires de la paroisse pendant

l'absence d'une semaine du curé, est transféré à Cours. Querbes se retrouve donc sans vicaire. Il

convoque alors tous ses fils à Vourles pour la réunion annuelle, même si l'abbé Faute s'oppose à cette

éventualité pour des motifs d'économie.^" Le 18 octobre, jour de la fête de saint Luc, le P. Querbes

préside la première réunion du Discrétoire ou Conseil de l'Association^ composé du P. Querbes,

Fondateur, du P. Faute, Directeur spirituel du Poyet, et du F. Mermet, Directeur des émdes de la

maison du Poyet ainsi que de trois Catéchistes majeurs : Liauthaud, Favre et Robin. Le nombre de

membres en règle justifie alors la tenue d'un tel discrétoire. Cette rencontre annuelle, à l'époque des

vacances, se prononce sur les promotions aux différents rangs de catéchistes et veille aux différentes

étapes de formation des candidats avant leur profession religieuse et précise leur tenue vestimentaire.^"'

On s'engage aussi à ne pas fonder de maîtrise sans la garantie d'un logement convenable, d'un

298 P-746/4.85, lettre du 15 octobre 1836, de Ruard à Querbes : Il presse le Père Querbes de rentrer dans ses fonctions à Vourles parce qu'il
semble absent depuis un an et les gens s'inquiètent de lui « On dirait bientôt peut-être que je vais en être curé et que vous allez donnant
toutes vos affections au Poyet pour vous y fixer entièrement »

299 P-945/5.28, lettre du 21 juillet 1837, de Faure à Querbes.
380 DQ-133/4.29-30, Programme des examens des catéchistes du 18 octobre 1837 : À cette date, on dénombrait 2 pères, 4 frères majeurs et 9

frères catéchistes formés ou mineurs. A cette liste s'ajoutent 23 postulants pour im total de 38 personnes.
30' Cette proposition du Discrétoire fait référence à l'événement de l'habit ecclésiastique déshonoré en 1836. Les Catéchistes formés

continuent de porter l'habit ecclésiastique, mais avec les modifications suivantes : soutane sans queue (les prêtres du diocèse de Lyon
portaient généralement la soutane à queue), boutons plus espacés, cordon, à la place de la ceinture. Les Catéchistes mineurs, ainsi que les
postulants et les juvénistes eux-mêmes, porteront la redingote.
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traitement assuré et sans la promesse d'un postulant.^^ Le P. Brumauld, s.j., prêche la retraite de

clôture. Ce 21 octobre, fête de saint Viateur, dix postulants sont reçus Catéchistes mineurs, un

on2ième, admis Aide-temporel, et un Catéchiste mineur promu au rang de Catéchiste formé.'"^

3.4 - Quelques épreuves rencontrées

Le P. Querbes cherchait toujours à lire la volonté de Dieu sur son Institut à travers tous les

événements du quotidien. Ne voulant pas provoquer ou bousculer les situations, le P. Querbes avait de

grandes réserves de patience. Il savait attendre le moment opportun pour signifier ses intentions ou

faire part de ses décisions concernant un individu. Le désir de répondre aux attentes de Dieu soutenait

sa patience le temps de voir clair à travers tout ce qui se présentait Lorsqu'un délai important retarde

la réponse d'une demande adressée au P. Querbes par courrier, on peut présager qu'il cherche la

meilleure solution, même dans les urgences. Aux heures difficiles, il invite les confrères à la tolérance et

à la prière afin d'éviter de préjuger de ses intentions.

M'avez-vous jugé favorablement à travers ce long silence de ma part?
Vous l'auriez fait si vous connaissiez toutes les misères que j'ai
éprouvées « ita ut toedmt nos etiam vivere ». [...] Priez le bon Dieu qu'il
dispose en notre faveur le cœur de ce digne prêtre. [...] Que de choses
j'aurais à vous dire : j'espère pouvoir le faire bientôt de vive voix.
Embrassez tous les nôtres in D[omi]no pour moi. Qu'ils prient, jamais
nous n'en eûmes plus besoin.^

L'envoi des juvénistes au noviciat créait un nouveau problème de financement pour le Poyet

Le noviciat de Voxides progressait, mais la maison du Poyet s'appauvrissait d'autant. De plus, les

jeunes recevaient une aide monétaire pour leur voyage vers Voudes, ce qui infailliblement dimmuait les

En approuvant la délibération du Discrétoire, le 30 novembre 1837, l'Archevêque administrateur de Lyon modifia cette dernière clause :
Dans l'impossibilité de trouver un postulant, la Commune payera une somme de dnq cents francs, pour les frais de pension d'un novice.

303 P. ROBERT. Vie [...], p. 258.
304 DQ-158/4.11, lettre du 23 décembre 1836, de Querbes à Faure : ita ut toederet nos etiam mîwï/tellement que la vie même nous dégoûtait :

Querbes attend toujours la décision finale quant à la nomination définitive du jeune abbé Demonceaux comme vicaire à Vouries et
possiblement comme membre de l'Institut Les autorités ecclésiastiques n'ont certainement pas facilité les démarches d'une telle
nomination. ; DQ-159/4.12, lettre du 29 décembre 1836, de Querbes à Faure : « Vous qui êtes uni à Dieu par la solitude, priez-le donc
bien que nous conservions cet excellent prêtre. »
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avoirs forts nécessaires au Poyet. Malgré ses nombreux sacrifices, Faure ne s'en plaindra pas trop au P.

Querbes. Il cherche sa consolation dans la confiance en Dieu pour ses enfants.

Pour moi, je suis bien content, quoique je prévoie assez de peines du
corps et de l'esprit ; il me semble que les promesses de Dieu de ne pas
abandonner ceux qui le servent nous regardent spécialement. Priez
Dieu qu'il me donne cette vertu de confiance dont j'ai bien besoin.^"^

Aussi, le Poyet devait négocier l'engagement des personnes (religieuses ou laïques) pour

restreindre quelque peu les dépenses.'"^ De nombreux problèmes de relations humaines ou

d'efficacité entraînaient leur part de désagrément et d'incertimde.^"^

En toute circonstance, Faure reste convaincu. Même s'ils n'ont plus d'argent au Poyet, la

confiance en Dieu demeure. Les dettes s'accumulent, mais le bien se réalise quand même. Faure

termine sa lettre sur une note plus encourageante. «Je suis moins pusillanime ; priez que j'aie toujours

plus de courage. Plus tard, le P. Querbes reviendra sur le courage afin de l'inciter à poursuivre son

travail. Ne sachant pas trop où tous ses efforts le mèneront, l'abbé Faure est tenté de tout abandonner.

Querbes vient alors lui rappeler quelques consignes : « Courage, mon cher ami, vous le voyez que vous

êtes capable quand vous le voulez; mais il faut vouloir et cela généreusement. Faure insistera de

nouveau, un peu plus tard, « Nous travaillons pour faire la volonté de Dieu, je pense; si sa volonté est

que nous ne fassions rien ou peu de choses, que nous importe ; il sait ce qu'il veut. Faure justifiait

ainsi sou inefficacité et du coup avertissait le P. Querbes de l'épuisement qui le guettait et des

inquiétudes qui le minaient.

ses P-759/4.100-101, lettre du 1=^ novembre 1836, de Faure à Querbes : Faure espèie recevoir Vialleton comme économe pour l'aider à

diriger la maison. Alors que M. Joie pourrait rester à Voudes. Chaque maison profiterait alors des services de deux ecclésiastiques.
^ P-765/4.107-108, lettre du 15 novembre 1836, de Faure à Querbes : La jeune femme nommée Marie Fraigne éprouvait de fréquents

problèmes de santé. Querbes recommandait à Faute l'engagement de celle-ci alors que Faure insistait pour garder Sœur St-Polycarpe.
307 DQ-188/4.63, lettre du 15 avril 1838, de Querbes à Faure : Ce sera fait ainsi après certaines négociations avec Mère Ste-Dorothée : Sœur

St-Polycarpe demeure et Sœur Saint-Luc viendra la seconder dans son travail.
^ P-765/4.107-108, lettre du 15 novembre 1836, de Faure à Querbes
30' DQ-171/4.22, lettre du 19 mars 1837, de Querbes à Faure : Querbes termine cette courte semonce en lui disant de ne pas craindre les

qu'en-dira-t-on, car le Maître des cœurs rendra justice.
310 P-921/5.1, lettre du 18 juin 1837, de Faure à Querbes.

100



3.4.1 - Le Bureau des Recteurs temporels

N'ayant pas les ressources financières nécessaires pour boucler le budget des différentes

maisons de formation, le P. Querbes se confiait à la Providence pour qu'elle inspire la générosité d'une

personne ou d'une autre. Ce partage des argents était perçu comme la réponse de Dieu à un appel,

trop souvent urgent Parole de Dieu qui passait par la parole humaine et qui se traduisait en geste tout

aussi respectable. Pour rencontrer les dépenses occasioimées par l'accueil des nombreux candidats, le

P. Querbes avait ciblé trois groupes de personnes qui pouvaient lui fournir les sommes nécessaires à la

poursuite de son œuvre. D'abord, il fallait conscientiser les parents et les abbés qui recommandaient

des jeimes à la maison des postulants ou du noviciat car les arrangements financiers se négociaient

souvent à la baisse. Cette attitude n'aidait pas à éponger les déficits annuels. Les arrangements

fjnanripfs se prenaient à Vourles, mais c'est Faure qui devait justifier les dépenses excédentaires. Ces

ententes financières étaient primordiales pour la réussite du projet de fondation de la communauté^" et

l'apport financier exigé des candidats assurait le fonctionnement des maisons dès 1831.

En 1831, l'abbé Querbes avait eu le projet de créer « l'œuvre de charité
de St Viateur », pour soutenir la fondation et l'existence de la maison de
Vourles. Deux ans plus tard, ime circulaire précisait le projet et faisait
appel aux souscriptions. Eut-elle des résultats? Guère sans doute
puisque, en 1835, «l'œuvre de Saint-Viateur» est réorganisée et un
bureau est constitué. A Lyon, celui-ci aligne les noms de M. ChoUeton,
vicaire général, président; M. Victor de Vema, vice-président, me du
Pérat; M. Pater, curé de Vaise; M. Benoît Coste,^^^ Port St-Clair; M.
Victor Coste, notaire, me Neuve, trésorier; M. Casali, notaire, place des
Carmes; M. Magneval, quai de la Baleine; M. Desgarets, chanoine,
secrétaire. Parmi les huit membres lyonnais du bureau, MM. ChoUeton,
de Vema, Benoît Coste, appartiennent à la Congrégation de Lyon sans

P-733/4.67, lettre de septembre 1836, de Faure à Querbes : Faure accepte un candidat de huit ans qui ne sait pas lire qui devra débourser
450 &. jusqu'à sa première communion et sur les 50 fir. de faux frais on diminuera quelque chose parce que sa mère le fera blanchir et
raccommoder. Querbes se verra dans l'impossibilité de l'accepter parce qu'il ne saura tirer profit du petit Dumas, indépendamment de son
âge, du feit qu'il ne sache pas lire. (DQ-153/4.2, lettre du 27 septembre 1836, de Querbes à Faure)
Benoît Coste fut un homme zélé mais un piètre banquier. Il commit de lourdes imprudences et lorsqu'il se rendit compte que l'inextricable
désordre de ses affaires le menait à la faillite, il s'enfbit en Suisse, puis à Lxmdres (1840-1843) avant de s'exiler à Montréal où il moumt en
1845. La faillite de Benoît Coste, membre du Bureau de l'œuvre de Saint-Viateur, eut des répercussions sur les finances de la Société des
Catéchistes. DQ-33/6.53, lettre du 10 novembre 1840,de Querbes à Faure ; Faure demande l'application rigoureuse des Statuts pour
palier à la faillite de M. Coste et aux désastres de Lyon.
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aucun doute et il est permis de penser que MM. DesGarets, Victor
Coste et Casati en faisaient partie aussL^'^

La deuxième source de revenus pour l'Instimt venait des collectes et des prédications de Faure

dans les environs du Poyet. Ces nombreuses collectes dans les environs de St-Etienne,^'^ de St-

Chamond^^^ et de Bourg-Argental étaient d'un apport important et d'une certaine facilité, car l'abbé

Faure, qui avait exercé son ministère dans les environs, connaissait les gens aisés et généreux. C'est

pour cette raison que Querbes l'invite régulièrement à ne pas négliger ces tournées en région. On

savait tirer avantage d'un déplacement urgent pour effecmer une rencontre imprompme qui n'était

autre chose qu'un détour rentable. La permission d'une visite dans la famille pouvait s'allonger dans la

mesure ou le trajet permettait la collecte pour les œuvres du P. Querbes. Faure reçoit donc la

permission de passer chez ses parents en se rendant à la retraite de 1836, pourvu qu'il y soit rendu le 15

octobre 1836 au matin parce que la retraite débutera dans la soirée.''^ Faure devra s'arrêter à Lyon en

se rendant dans son ancienne cure à Bourg-Argental afin de rendre visite à « M. Coste, beau-frère de M.

Collomb et lui dire l'extrême détresse où nous sommes id, la funeste gestion de nos petites finances de

Vourles, et le grand nombre de postulants que nous sommes forcés de recevoir à des conditions

favorables. C'est chez ce M. Coste, trésorier du Bureau des Recteurs, que toutes les collectes

aboutissaient.^^® Faure lui laissait le fruit de son travail avant de reprendre ses responsabilités au Poyet.

Faure termine souvent ses lettres écrites au cours de ces tournées en demandant les prières de la

Note de présentation de P-9 881/45.190, Extrait de yHistoin de la Congrégation de Benoît Coste : De nombreux dignitaires de Lyon avaient
été approchés pour si^er sur « L'oeuvre de Saint-Viateur ».
P-847/4.206, lettre du 17 mars 1837, de Faure à Querbes : Faure laisse le Poyet pour un mois et visite cinq paroisses dont St-Etienne.
Après avoir f)assé la journée en visites à domicile et parcoum le huitième de la paroisse, son montant amassé n'est que de 225 fr. Il n'a jjas
grand espoir que cette tournée soit profitable. Il préfère retourner et Poyet et que Querbes nomme un autre confrère pour la tournée. P-
854/4.215, lettre du 26 mars 1837, de Faute à Querbes : La collecte avance et la paroisse de St-Ennemond a déjà remis près de 800 ff.
Faure semble plus encouragé.

J15 P-732/4.65-66, lettre du 29 septembre 1836, de Faure à Querbes : Faure trouve en M. Dugas et M. de Boissieu, son gendre, « tant de zèle

et de bienveillance pour notre œuvre que ce serait peut-être bien d'en profiter povir faire ex professa/ouvertement une cueillette ; ils se
feraient un plaisir de me donner une entrée dans toutes les maisons chrétiennes et opulentes de cette bonne ville. »

3" DQ-153/4.2, lettre du 27 septembre 1836, de Querbes à Faure ; Faure avait demandé la permission de se rendre chez ses parents, mais la
permission ne lui avait jamais été accordée auparavant, sans la promesse d'une tournée.
DQ-153/4.2, lettre du 27 septembre 1836, de Querbes à Faure ; M. Coste sera un des premiers membres à se joindre au Bureau des
Recteurs temporels afin d'approvisionner le P. Querbes et la communauté en toutes sortes de besoins meuble, immeubles et finandeis.

318 P-172/4.24, lettre du 27 mars 1837, de Querbes à Faure : Faure ne doit rien garder pour le Poyet, tout doit être remis à M. Coste qui verra

à la distribution des sommes selon les urgences.
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communauté pour qu'il fasse un bon voyage. Il faisait ainsi référence à la bonne route, mais plus

encore à une bonne collecte che2 les personnes qu'il rencontrerait en régions.^''

On ne voyageait pas ftéquemment à l'époque et chaque déplacement était bien calmlé, quitte à

modifier l'itinéraire afin de rentabiliser ou de maximiser l'expédition.^^" De plus, chaque rencontre et

chaque lettre étaient l'occasion de faire connaître les besoins de l'œuvre naissante pour que ces

nouveaux alliés deviennent partie prenante dans la réalisation du projet de la communauté.^^'

Fréquemment, les lettres comportaient des salutations à des donateurs fidèles. Comment oublier tous

ces bienfaiteurs fortunés sur qui reposait le succès de la mission des catéchistes?'^

Le P. Querbes compte humblement sur les attentions de la Providence. C'est alors que tout

semble perdu que Dieu lui fait signe d'aller de l'avant après tant de générosité. Il transmettra à ses Fils

sa joie et son attitude bienfaisante d'accueillir au nom de Dieu les ressources et les personnes disposées

à soutenir l'œuvre. Avant de sombrer dans ses chimères, Faure reprendra en ses propres termes cet

aspect de la spirituahté querbésienne : « Il me semble que les promesses de Dieu de ne pas abandonner

ceux qui le servent nous regardent spécialement. Priez Dieu qu'il me donne cette vertu de confiance

dont j'ai bien besoin. Cette interprétation de Faure fait certainement référence à la lettre reçue

quelques jours auparavant de la main de Querbes qui glisse une phrase dont les mots sont bien choisis :

« Courage, n'ayant tien, ne cherchant tien, nous aurons Dieu pour nous, Évidemment, Dieu passait

319 P-743/4.82, lettre du 3 octobre 1836, de Faure à Querbes : Faure est impatient de retrouver son curé pour faire le bilan de ses visites et
surtout lui donner la perception de gens sur les Catéchistes.

'20 DQ-153/4.2, lettre du 27 septembre 1836, de Querbes à Faure : M. Favre ramènera le cheval qui était en partage avec la paroisse. De
plus, il est attendu avec le porte-manteau contenant deux paires de bas pour Querbes, une douzaine de livres de calcul qui se trouvent dans
les armoires de la bibliothèque, et six cantiques que M. Pélago doit remettre. DQ-154/4.3, lettre du 5 octobre 1836 de Querbes à Faure ;
Querbes fait ajouter à cette première liste potir M. Favre, de chercher sans déranger les papiers du secrétaire, le petit cahier écrit en lettres
d'imprimerie et couvert d'ime feuille de papier brun, renfermant les Statuts, le Cérémonial, etc. ainsi que des cartons d'autel que les sœurs
ont à la lingerie.

321 P-741/4.79-80, lettre du 28 septembre 1836, de Faure à Querbes : Sœur Ste Lucie a parlé à Mme Acarie, dame de Lenies à Lyon qui a
demandé l'adresse du Père. Mme Blaize préparera quelques petits ballots de couvertures pour les postulants.

'22 DQ-153/4.2, lettre du 27 septembre 1836, de Querbes à Faure : Mille amitiés quand même à M. Ruard. Mille choses aux bonnes sœurs.
Respect aux Dames Comte, à M. Duclaux, etc. DQ-154/4.3, lettre du 5 octobre 1836, de Querbes à Faure: Mille choses à toutes nos
sœurs, à la mienne, à la mère de Brignais et à sœur Sainte-Lucie, à nos Dames Comte, etc.

323 P-759/4.100-101, lettre du 1 novembre 1836, de Faure à Querbes.
'2'' DQ-157/4.6, lettre du 10 novembre 1836, de Querbes à Faure : Faure est averti de ne pas s'attendre à ce que Vouries fournisse d'autre

argent que le minimum nécessaire pour le voyage des religieux. De plus, le Poyet se voyait retiré des candidats et une cviisinière, au profit
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par des humains pour porter secours à ces hommes de service. Querbes voyait l'action de Dieu à

travers la générosité des membres du Bureau des Recteurs temporels qui suggéraient et favorisaient les

moyens d'éviter les déficits et les dettes accumulées. Pour s'assurer une meilleure entrée chez ses

confrères ecclésiastiques, Querbes offire la présidence du Bureau des Recteurs temporels à l'évêque de

Lyon. Ce dernier était entouré de prestigieux hommes d'affaires qui comptaient de grands succès en

administration et des autorités diocésaines compétentes.^^

À l'occasion de la retraite annuelle au Poyet, Querbes invite Faute à l'action de grâce et à une

totale ouverture à la volonté de Dieu sur l'Instimt Malgré tous les efforts des derniers temps, « Il nous

reste à prier le Seigneur qu'il daigne bénir et les maîtres et les écohers. Cette attimde d'attente est

celle du pauvre et appelle les grâces dispensées si généreusement par la Providence! Enfin, les deux

responsables partagent la même vision : Faute se détache lentement des préoccupations monétaires

pour s'attacher à l'essentieP^ et Querbes insiste sur l'action de grâce pour les dons reçusP^ D ne suffit

pas de demander en cas de nécessité, encore faut-il savoir remercier une fois la demande comblée.

Querbes ajoute une autre réaction : demeurer vigilant dans la manière dont ces sommes sont

redistribuées.^^' Le succès de ces collectes publiques prouve combien Faute intéresse les gens aux

œuvres de la Société. Il fait connaître la communauté et tente même d'élargir son réseau dans le milieu

des écoles.^^ Querbes reconnaît les efforts de Faute pour répandre l'œuvre de Saint-Viateur dans le

de Vourles. Le peu que le Poyet avait lui est même réclamé! La réponse ne tarde pas à venir et la décision est même contestée. (P-
765/4.107-108, lettre du 15 novembre 1836, de Faure à Querbes)

325 P-755/4.95, lettre du 27 octobre 1836, de Cholleton à Querbes : Jean Cholleton, vicaire général et membre du Bureau invite Querbes à
communiquer avec M. de Vema alors que lui s'entendra avec lui et fera des « efforts pour obtenir les secours nécessaires. » ; P-763/4.105,
lettre du 12 novembre 1836, de Vema à Querbes : M. Victor de Vema, de Chintré (Saône-et-Loire) accepte de porter main-forte à
l'association pour l'étude du budget des recettes pour atteindre l'équilibre avec le budget des dépenses.

325 DQ-157/4.6, lettre du 10 novembre 1836, de Querbes à Faure.
327 P-765/4.107-108, lettre du 15 novembre 1836, de Faure à Querbes : Les dettes de la maison se chiffrent à 2 400 £r. plus 400 fr. pour les

frères Brosse, pour le mobilier, mais « nous avons bien confiance en Dieu. »
328 DQ-135/4.29d, Notes diverses sans date, mais après le discrétoire de 1837: «Tous les premiers mardis du mois ou environ, les prêtres de

la société diront une messe pour les pères temporels et les bienfaiteurs de la société; et tous les mardis de chaque mois les catéchistes diront
leur chapelet à la même intention. »

329 DQ-172/4.24, lettre du 27 mars 1837, de Querbes à Faure.
330 Faure négocie en 1837 l'ouverture d'une école à Saint-Étienne pour les sourds-muets (P-854/4.215, lettre du 25 mars 1837, de Faure à

Querbes), d'un terrain agricole et boisé près de Vioville (P-1006/5.95, lettre du 6 novembre 1837, de Faure à Querbes) et finalement d'un
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diocèse. À son titre de proche collaborateur du P. Querbes, il agit simplement en tant qu'ambassadeur,

avec l'bumilité que cette responsabilité exige.

3.4.2 — L'habit ecclésiastique

Querbes était un exemple d'obéissance pour ses tières. De plus, il révélait son attachement à

l'autorité pat sa soumission et sa docibté sans bornes dans l'appUcation des décisions le concemant

Pour lui, chaque permission accordée par l'évêque était un réconfort pom toute sa communauté.

Malgré les orientations discutables, il finissait par se conformer aux recotnmandations dictées par

l'Évêque de Lyon. En bon ecclésiastique, il demandait toutes ses permissions avant de prendre des

initiatives persormelles, surtout en matière de pratique religieuse. Une fois l'accord obtenu, il

transmettait la nouvelle aux responsables de maisons pour qu'ils procèdent au changement des

coutumes de la pratique religieuse.^^'

J'oubliais de vous donner avis que nous avons reçu du Conseil de Mgr
l'Archevêque, la permission de donner la bénédiction solennelle du T.S.
Sacrement tous les premiers dimanches du mois et aux fêtes de N.-S. et
de la S. V. H faudra toutefois que ce soit hors du temps des vêpres, les
jours de Noël, Pâques et Pentecôte.^^^

La première grande crise qui menaçait l'avenir de la communauté concerne le port du costume

ecclésiastique mal honoré.^'^ Quelques anciens religieux méprisaient le costume ecclésiastique et les

plaintes atteignaient les autorités diocésaines. Le Conseil Archiépiscopal « improuve » que des religieux

portent la soutane, le rabat, la ceinture et l'habit ecclésiastique au complet. On recommande donc à

Querbes de se choisir un autre habit propre à leur état et faisant preuve de modestie. Pour régler la

crise sans trop de heurts, Faute suggère un habit plus discret qui s'inspire des dispositions

projet d'école dans une ville ce qui n'occasionnerait par les Étais de pensionnat (P-1030/5.118, lettre du 28 décembre 1837, de Faure à
Querbes).
DQ-157/4.6, lettre du 10 novembre 1836, de Querbes à Faure : Après cette autorisation de procéder à l'exposition du Saint-Sacrement,
Querbes reçoit un billet de 100 fr. pour le compte de M. Bernard qui servira à payer l'ostensoir en question.

332 P-755/4.95, lettre du 27 octobre 1836, de Cholleton à Querbes; DQ-157/4.6, lettre du 10 novembre 1836, de Querbes à Faure.
333 P-774/4.121, lettre du 23 novembre 1836, de Cattet à Querbes ; DQ-164/4.9, brouillon de lettre du 26 novembre 1836, de Querbes à

Cattet

105



vestimentaires prévues par le Concile de Trente : « Ne pourrait-on pas faire prendre à nos Clercs une

soutane comme la portent les Jésuites en Italie et ailleurs? L'habit religieux doit se distinguer de

l'habit des ecclésiastiques afin de ne pas créer de confusion. Toujours dans cette même

correspondance, Faure insiste auprès de Querbes pour qu'il y découvre la volonté de Dieu : « Il faut

que l'œuvre de Dieu se fasse au milieu des contradictions; celles qui viennent de la part des supérieurs

ne sont pas les moindres et proviennent d'une manière plus immédiate de la volonté de Dieu.

Querbes prend aussitôt la défense de sa Société et rappelle aux détracteurs les prévisions des Stamts sur

la tenue vestimentaire du religieux.

Querbes répondit donc en quatre points à l'abbé Cattet, vicaire général de Lyon.^^

Premièrement, il rappelle au vicaire général que le choix de l'habit des CSV a été exposé et approuvé

par Monseigneur. Les Statuts font état de l'habit long ou soutane sans rabat et non de l'habit

ecclésiastique au complet De plus, les confrères portent l'habit laïque là où les curés le désirent et lors

de leurs déplacements. Deuxièmement, il se dit outré de n'avoir pas été informé de la situation

autrement que par « une décision importante et rigoureuse ». Il dresse la liste des individus qui ont

quitté l'Instimt au cours des derniers mois avec les raisons qui ont motivé de tels renvois. Rien ne

semble causer scandale. Il se dit qu'il y a erreur sur les personnes.

Revenir sur un article essentiel d'une association religieuse est hors de question pour Querbes.

Il défend son projet jusqu'au bout avec tous les privilèges rattachés à la vocation de ses frères. La

position de Monseigneur transmise par la main de son vicaire général questionne Querbes et il ne peut

assurer l'appui de la communauté dans un tel retour sur les textes fondateurs. Finalement, il donne ses

conclusions à ce conflit : « Mgr peut nous jeter par terre d'un trait de plume. Nous nous relèverons un

334 P-777/4.124, lettre du 3 décembre 1836, de Faure à Querbes : « Le collet est ouvert, le devant croise bien plus que le nôtre et a peu de
boutons. Ce serait toujours le vestis talons/■vêtement long ou soutane. »

335 P-777/4.124-125, lettre du 3 décembre 1836, de Faure à Querbes : M. ChoUeton était absent du Conseil au moment de cette décision, il
aurait certainement cherché à résoudre le problème autrement afin de donner à Querbes le temps de procéder aux dispositions qui
s'imposaient

^ DQ-164/ 4.9, lettre du 25 novembre 1836, de Querbes à Cattet
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havresac sur le dos et nous irons, guidés par la Providence, chercher de nouvelles épreuves. Selon

Querbes, cette épreuve n'est rien à comparer à ce qu'il traverse déjà : la communauté possède trois

maisons avec trente mille francs de dettes et toutes les acquisitions sont faites sous l'impulsion de

quelques membres du Conseil de l'Évêque.

Disons que cette dernière accusation trouve ses racines dans des avis préalables concernant

l'ordination future de certains candidats. L'Evêque s'objectait à ordonner des hommes aux origines

diverses avec une histoire pas toujours digne de cette vocation. C'était le prix à payer pour

l'acceptation d'un bon nombre d'anciens religieux qui avaient demandé une dispense de voeux dans une

autre congrégation avant d'entrer chez les Catéchistes.^^ Dès le 27 octobre 1836, le vicaire général

avait signifié que le Conseil de l'évêque « reste bien persuadé que vous nuiriez beaucoup à votre société,

en poussant au sacerdoce un certain nombre de vos clercs. »''' Que ce soit pour des motifs de morale

ou de formation religieuse douteuse, les premiers candidats n'étaient pas tous prêts à affronter la vie

communautaire, isolés dans des communes rurales! Certains candidats se présentaient pour accéder

plus rapidement au sacerdoce. Quant à Querbes, c'est l'atteinte du nombre de quatre prêtres religieux

qui justifiaient la lenteur des ordinations.

Une allusion à la querelle des habits ecclésiastiques portés de « manière peu digne » fait surface

au moment où les promesses de vicaires pour Vourles ne connaissent de lendemain. Dans une lettre

adressée à Faute, Querbes emploiera un certain cynisme pour désamorcer la relation trop tendue entre

la Société et le diocèse. « Mgr disait dans une réunion, il n'y a pas longtemps : Les frères de M. Q. sont

DQ-164/4.9, lettre du 24 novembre 1836, de Querbes à Cattet
Pierre Magaud, premier à s'adjoindre au P. Querbes, quittait les Frètes des Écoles chrétiennes (P-186/1.235, dispense de vœux du Frère
Sulpice-Sévère, 27 novembre 1824) avec une expérience en enseignement Johanny, jeune homme de Cussac (Haute-Loire), quittait les
Frères de la Doctrine chrétienne avec une formation complétée (DQ-24.6.1836/3.142, lettre du 24 juin 1836, de Querbes à Faure). D
n'avait qu'à apprendre la méthode de lecture proposée par Querbes et s'imprégner de l'esprit particulier de l'Institut M. Jean-Pierre Partis
est sorti de chez les Frères de la Croix et veut retourner enseigner en Savoie pour rembourser Querbes le plus rapidement possible. (P-
898/4.268, lettre du 19 mai 1837, de Faure à Querbes)

339 P-755/4.95^ lettre du 27 octobre 1836, de ChoUeton à Querbes.
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sujets à caution. On pourrait lui répondre : Les prêtres que V.G. m'a envoyés l'étaient encore plus.

Après toutes ces tractations, Querbes se résigne à chercher davantage de jeunes gens pour le Poyet :

« Nous travaillons à coup sûr et nous les connaîtrons plus tôt, pour les renvoyer ou pour essayer de les

réformer s'ils en offrent l'espoir. Querbes se résout alors à travailler davantage à la formation de

ses candidats les plus sujets à la controverse. Confiant en ses objectifs, il poursuit son œuvre et

cherche à la mener vers de nouveaux défis.

3.5 - La fermeture de la maison du Poyet (avril 1838)

L'année 1838 se présente sous d'heureux auspices. Il y a des épreuves, mais aussi de grandes

consolations.^^ L'une d'elles concerne la maison du Poyet et le public reconnaît le sérieux de cette

maison de formation.^^ Les prêtres et les évêques ne tardent pas à faire appel à cette maison pour que

des éducateurs de qualité leur soient désignés comme maîtres d'écoles communales. De plus, les

postulants arrivent de partout « L'esprit religieux se consolide dans notre maison du Poyet. La

demande de trois religieux CSV par le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière, l'abbé

PuiUet, est source de grande joie. Ces religieux seront responsables des services de la conciergerie, de la

sacristie et de la boutique du sanctuaire.^'*^ La demande initiale fait mention d'un seul religieux, mais

avec le temps, eUe atteindra le nombre de trois religieux.'''^ D'après Querbes, il n'y a pas à hésiter sur

une telle demande ; « la sainte Vierge nous dédotnmagera », plus tard, il dira à Faure que « nous

^ DQ-174/4.25, lettre du 16 mai 1837, de Querbes à Faure : Querbes &it référence surtout à M. Demonceaux qui ne peut se décider à
accomplir ses tâches de vicaire à Voudes. Il est souvent absent et manque d'initiatives. C'est sans mentionner les autres vicaires qui se
sont faits attendre et n'ont pas collaborer longtemps à la paroisse. Disons aussi que de nombreux ecclésiastiques avaient été approchés
pour se joindre à la Société, mais très peu d'entre eux ont été jusqu'au bout de la démarche.

5^' DQ-175/4.27, lettre du 4 juin 1837, de Querbes à Faure.
DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure.
P-1051/5.141-142, lettre du 26 janvier 1838, de Dathaud à Querbes : C'est grâce princçalement à la communion fréquente, que maîtres et
élèves faisaient, tous deux fois, beaucoup trois fois la semaine, ce qui était rare à l'époque et scandalisait presque le bon F. Liauthaud lui-
même.

^ IXJ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure : Un autre confrère &it les mêmes constatations dans P-1042/5.130, lettre du
10 janvier 1838, de Chomet, c.s.v., à Faure.
P-1046/5.135, lettre du 18 janvier 1838, de PuiUet à Querbes; P-1052/5.143, lettre du 26 janvier 1838, de PuiUet à Querbes; P-
1073/5.167, lettre du 9 février 1838, de PuiUet à Querbes; P-1084/5.181-183, lettre du 17 février 1838, de PuUlet à Querbes; P-
1108/5.210, lettre du 15 mars 1838, de PuiUet à Querbes.

^ Les FF. Paris et Linossier furent instaUés à Fourvière le 1" avril 1838, le samedi avant le dimanche de la Passion.
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pouvons compter sur k protection de k sainte Vierge si nous avons de bons représentants à Fourvière.

Il nous faut k des hommes de choix. C'est k une fierté et une consoktion pour le fondateur qui

commence à percevoir k pertinence et k recoimaissance de l'œuvre à kquelle il a consacré tant

d'années d'efforts.

L'acceptation et l'ouverture de k sacristie de Fourvière portaient à quinze le nombre des

maisons de l'Institut. EUes se répartissaient entre six départements et cinq diocèses, ceux de Lyon, de

Grenoble, de Viviers, de Moulins et de Nevers. Le nombre de religieux était de trente, non compris les

agrégés, qui n'atteignaient pas d'ailleurs k dizaine. La maison de formation du Poyet comptait trente

postulants, d'âges variés : il y avait ceux qui terminaient leurs études et leur postuknce, et les autres, les

débutants.^"**

Au Poyet, « Mr. Faure semble s'épanouir im peu. Les événements annonçaient des temps

plus heureux. Le P. Faure jouissait toujours de l'estime de tous dans k maison; on rendait hommage à

sa grande piété, on acceptait son autorité. Il est aussi k fierté de son Supérieur au moment de signer sa

formule des vœux'^" à Verrières entre les mains du Supérieur du séminaire le 2 février 1838.^^' Dès le

début de janvier, Querbes lui avait donné son accord à ce qu'il prononce ses voeux . H ne pouvait se

rendre au Poyet pour accepter les vœux, car il travaillait les textes des Statuts pour les acheminer le plus

rapidement possible à Rome.^^^ De plus, il sentait ses forces diminuer et il pensait être sur le point de

dire son Nunc À l'annonce de sa décision, le P. Querbes est tout à fait heureux d'enfin

IXJ-l 82/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure.
3^ P. ROBERT. Vie [...], p. 259.
3^' P-1120/5.222-223, lettre du 30 mars 1838, de Mermet à Querbes.
350 DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1836, de Querbes à Faure
35' DQ-180/4.43, lettre du 3 février 1838, de Querbes à Faure.
352 DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure ; DQ-212/4.50, lettre du 20 février 1838, de Querbes à ChoUeton : Cette

lettre reprend les différents points des Statuts qui nécessitaient des précisions ou des corrections avant leur expédition à Rome.
353 DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure : N«»r dfewrirMaintenant tu peux laisser... (Ce sont les deux premiers mots du

cantique de Syméon en Luc 2,29) ; Une entente existait entre le diocèse et la Société que tant qu'il n'y aurait pas quatre prêtres, membres
en règje, le diocèse accordait un vicaire pour Vourles. Ce qui inquiète davantage le P. Querbes est la question du successeur, s'il devait
mourir précipitamment.
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compter sur un prêtre bien engagé dans la vie religieuse.^^ Il lui signifie son appui en quelques mots.

La bonne nouvelle est consolante. « Puisse-t-eUe attirer la bénédiction de Dieu sur nous et nous attirer

plusieurs autres bons prêtres dont la gloire de Dieu et le zèle pour l'instruction chrétieime soient

l'unique mobile. Plus tard, Querbes lui écrira ces quelques lignes pour traduire toute sa joie :

« Vous m'avez bien consolé l'autre jour en m'apprenant que vous avez prononcé votre engagement

pour un an. Il y aura une grande fête parmi nous quant vous l'aurez rendu définitif. Nos soins actuels

doivent tendre à consolider l'œuvre que nous avons commencé à édifier avec tant de sollicitude.

Avec cette bonne nouvelle, le P. Faute tente de rassurer et de consoler Querbes en lui rappelant la

confiance en Dieu et à la Sainte Vierge.'"

La même épreuve menace toujours la survie des maisons de la communauté.

Économiquement, l'état des finances repose principalement sur les revenus générés par le Bureau des

Recteurs temporels. Faute d'argent, la tnaison du Poyet est mal chauffée et c'est la santé de ses

habitants qui en souffre. Le froid rigoureux inquiète constamment le P. Querbes, même « au milieu de

mes courses continuelles, des tracasseries, des embarras et de l'agitation. L'autre difficulté

rencontrée est le mouvement dans le personnel. Certains jeunes postulants ou novices quittent Des

maires et des curés insatisfaits remercient les confrères. Il demande à Faure de dire à M. Mermet « de

se mettre en quatre et de faire travailler nuit et jour pour emporter d'assaut, au prochain examen, deux

ou trois brevets. Ces nouvelles affectations obligent le P. Querbes à remédier à la situation en

nommant les meilleurs candidats trop tôt, avant la fin de leur formation.

DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure.
'55 DQ-180/4.43, lettre du 3 février 1838, de Querbes à Faure.
556 DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure ; DQ-180/4.43, lettre du 3 février 1838, de Querbes à Faure : C'est une

bénédiction de Dieu sur la Société qu'un prêtre officialise son statut communautaire. Querbes veut que sa décision en inspire d'autres
pour continuer de répondre aux besoins qui lui sont adressés pour l'instruction chrétienne des jeunes.

557 P-1063/5.154, lettre du 2 février 1838, de Faure à Querbes.
558 DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure.
55' DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure; P-1057/5.147-148, lettre du 29 janvier 1838, de Mermet à Querbes. On

apprend que Mermet souffre depuis trois semaines de coliques, de points, de maux d'estomac, de douleurs vagues dans toutes les jointures,

110



Quant aux questions financières, il tente d'éliminer les inquiétudes et les préoccupations du

directeur du Poyet II reçoit 2 600 fr. du receveur général de la Loire.^ Il lui suggère d'utiliser d'abord

1 500 fi:, pour payer ses dettes. Poxrr le reste, il lui sioggère de réserver le surplus jusqu'à sa prochaine

visite. « Mettez une grande réserve dans vos dépenses. Souvenez-vous de deux maximes que je ne

saurais pas moi-même appliquer, mais dont je sens parfaitement la justesse : 1° Provision cause

profusion ; 2° Le mieux est quelquefois l'opposé du bien. On vise à une amélioration économique et

souvent, pom: y parvenir, on commence par une énorme dépense. Avec si peu de ressources

financières, Faure couvre les comptes en souffrance et les dépenses courantes sans verser dans l'excès.

Les revenus des pensions ne rencontrent pas tous les frais de la maison.

Il n'y a pas que les dépenses à limiter, encore faut-il percevoir tous les montants promis pour

les pensions des gens qui ont été de passage à la maison du Poyet Après tout, la conclusion est fort

simple, mais combien empreinte de foi : « Dieu nous bénit et nous éprouve toujours. Du fait que

quelques candidats étaient reçus gratuitement, cela gênait quelque peu le P. Faure parce qu'il savait bien

qu'il aurait à quêter ou à économiser pour récupérer ces sommes d'argent manquantes.'®^ À chaque

fois, Querbes le rassvirera en louant les mérites du Bureau des Recteurs temporels : « Ranimons notre

zèle, car ils en mettent pour nous aider temporellement. Il était encore plus facile de convaincre

Faure du sérieux de la vocation d'un jeiane, surtout lorsque « ces gens-là me paraissent disposés d'autant

mieux qu'ils ont connu les dangers et les désordres du monde. »'®' Avec l'expérience du monde, les

jevmes pouvaient mieux apprécier le climat qui régnait dans la communauté. De plus, ils étaient à

de fatigue et qu'il prévoit avoir recours à une quinzaine de congé. P-1058/5.149, lettre du 29 janvier 1838, de Faure à Querbes : Faure fait
mention des maux de ventre et des crises rhumatismales de Mermet qu'il ne vaincra que par un congé d'une quinzaine de journées.

^ P-1089/5.187, lettre du 21 février 1838, de Mermet à Querbes : L'argent avait été déposé chez M. Coste, notaire. Mermet annonce au P.
Querbes la prochaine rencontre de l'assemblée des bienfaiteurs prévue pour le vendredi suivant chez M. de Vema à Lyon.
DQ-180/4.43, lettre du 3 février 1838, de Querbes à Faure.
E)Q-181/4.44, lettre du 6 février 1838, de Querbes à Faure.
P-1069/5.162-163, lettre du 5 février 1838, de Liauthaud à Faure ; Faure recherchait un manteau pour la saison froide; alors Liauthaud lui
offre un poêle reçu des vicaires de la paroisse. Cet échange de bien convient aux deux directeurs pour réaliser leur mission respective.
DQ-185/4.59, lettre du 24 mars 1838, de Querbes à Faure.

3*5 E>Q-182/4.49, lettre du 29 février 1838, de Querbes à Faure.
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même de constater comment leur travail facilitait les rapports dans la population. C'était leur

participation à l'instauration du Royaume de Dieu.

Des difficultés sont aussi rencontrées dans la gestion du personnel, Querbes ne peut que

suggérer à Faure de prendre patience avec les deux religieuses qui « ne peuvent plus se supporter. Il

est plus important de s'assurer une relève que de priver deux maisons des services de la communauté

de religieuses, les Sœurs de Saint-Joseph.^®^ Pour le sieur Alex, «il faut qu'il ait beaucoup d'ouvrage

pour que son imagination cesse de travailler. Plus tard, il lui suggère de « le traiter avec douceur

mais aussi fermeté. Il a besoin et grand besoin d'abnégation de son propre jugement. Il lui faut

aussi être vigilant avec les postulants, parce qu'en se fâchant, rien ne s'améliorera.^™

M. ChoUeton, vicaire général de Lyon, continue sa présence au fondateur et à ses plus proches

collaborateurs. En ami de la communauté et par respect pour le projet de M. Querbes, il apporte

secours et main-forte dans les formalités qu'exigent des fonctions aussi diverses que celles de Supérieur

et d'éducateur. Il lui transmet aussi les plaintes qui lui sont parvenues de la part des Montbrissais qui

décrivent le Poyet comme une menace à leur École Normale. Il invite Faure à mettre le tout « entre les

mains de Dieu Il lui apprend dans la même lettre qu'un nouveau vicaire est retenu pour Voudes.

L'Archevêché avait promis de fournir un vicaire à Vourles jusqu'à ce que la Société ait quatre prêtres.

Cette promesse ne fiit pas toujours respectée!

Avril 1838, au Poyet, la tension entre le Supérieur et le Directeur éclate au grand jour. Les

dernières décisions et les projets futurs du Fondateur entrent en opposition avec tout ce qui se vit à

^ P-1079/5.175, lettre du 11 février 1838, de Faure à Querbes : Face à cette situation exaspérante, il arrive que Faure doive se fâcher pour
qu'elles accomplissent le travail pour lequel elles ont été nommées au Poyet
DQ-188/4.63, lettre du 15 avril 1838, de Querbes à Faure : Querbes tente de résoudre la situation par « un échange provisoire » d'une
sœur de chacune des maisons, sœur St-Luc et sœur St-Polycaipe, afin « de rétablir la paix. »

^ DQ-180/4.43, lettre du 3 février 1838, de Querbes à Faure.
DQ-181/4.44, lettre du 6 février 1838, de Querbes à Faure.

370 P-1079/5.175, lettre du 11 février 1838, de Faure à Querbes.

VI DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure.
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distance. Le 19 avril 1838, M. Faute envoie une longue lettre qui retrace ses options et ses

incompréhensions face aux nouveautés.

Vous cherchez à vous accommoder de tout ce que nous avons, quoique
vous ayez bien plus de facilité que nous. Si je cherchais à
m'accommoder, il y a longtemps que je ne serais pas ici où je fais
beaucoup de sacrifices physiques, moraux et même spirituels, et on
m'en mettra sur le dos tant qu'on pourra.

J'ai aussi trouvé fort mal l'admission aux vœux perpétuels de Mr. Votre
clerc. Si tous vos subordonnés interprètent aussi facilement leurs règles,
vous verrez bientôt une belle Société. Vous en étiez fort content ; il y
en a ici plusieurs dont je suis aussi fort content à présent et qui n'ont
pas les antécédents de vôtre ; je vais leur faire prononcer leurs vœux
temporaires. Faites approuver à Rome des règlemens pour les observer
si bien.

La meilleure raison que vous ayez pu avoir, c'est de fixer son
inconstance. Eh bien ! je vous prie de consulter quelques religieux
jésuites ou autres là dessus, vous verrez si l'on vous conseillera ce
moyen, si l'on ne vous dira pas plutôt que c'est l'exposer à violer son
vœu.

Voilà mon venin, je préfère que le papier vous le porte que de le garder
jusqu'à votre retour qu'on m'a dit être prochain. Vous m'avez dit une
bonne parole : « il faut être d'autres hommes ; je ne sais pas si cela
sous-entend des vues sur moi pour Nevers. Je l'accepterais volontiers,
mais je ne m'attends pas a y trouver le pays aussi plat que Mr. Liauthaud
veut le dire.

Je vous prie de ne pas m'oublier dans vos S. Sacrifices et auprès de la
Ste. Vierge.^^^

Le P. Faute ne se gène pas de reprocher ses actions à son Supérieur. Cette impatience tradtoit

souvent un malaise dans la relation Supériexir-Conftère. Les deux intéressés ne peuvent avoir ime

même vision d'ensemble de la communauté. Alors que le P. Querbes veut rendre la Société visible à

différents paliers, l'abbé Faure cherche à parfaire la formation des novices avant leurs premières

obédiences. Querbes se sent très firagile de santé et il l'avoue dans ses lettres. Il ne cherche pas à tout

DQ-l 88/4.63, lettre du 15 avril 1838, de Querbes à Faure.
373 P-1136/5.240, lettre du 19 avril 1838, de Faure à Querbes.
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abandonner, mais s'efforce d'assurer la survie de sa Société. Les salutations finales de certaines lettres

trahissent ses craintes : « Adieu, cher frère en J.-C., à la vie et à la mort. » H éprouve des malaises de

santé inquiétants. Son régime de vie ne tient pas compte de sa fragile condition et il ne voit pas le

temps où elle s'améliorera. Il songe toujours à élargir le champ d'action de la Société et ce ne sont pas

les invitations qui manquent, mais bien le personnel prêt à affronter les nouveaux défis. Faure tente de

le réconforter : « Ne vous tourmentez pas trop. Ayons confiance en Dieu et à la Ste. Vierge. Mais

les années de travail acharné et le régime de vie instable ont tôt fait de déckncher à nouveau le signal de

la limite atteinte.

L'année précédente, le F. Mermet avait pris un certain ombrage d'un semblable imbroglio.

Devant un éventuel conflit, le prudent Supérieur détermina précisément le rôle respectif du Directeur

spirimel (abbé Faure) et du Directeur des études (F. Mermet). Il leur assigna leurs attributions et fixa

leurs rapports. M. Jean-Jacques Mermet lui-même avait déclenché la dispute entre les deux

responsables du Poyet à propos de confessions. Le Père Querbes avait exprimé le désir que tous les

confirères se confessent à l'aumônier de la maison et Mermet s'objecte pour deux raisons. La première

raison est que « ma confession ne pourrait pas toujours par conséquent être hbre et entière. La

seconde conceme la personnalité de M. Faure, qui selon les écrits de M. Mermet, manque de rigueur

dans ses lectures.

Il lit beaucoup, émdie beaucoup les auteurs ascétiques, dont
sa bibliothèque est presque exclusivement composée, émde
qui exige beaucoup de sang-froid, de discemement, un
caractère ferme et solide, si l'on ne veut pas tomber dans
l'illusion, si l'on ne veut pas s'échauffer le cerveau et se voir
ensuite exposé au danger de suivre les fantômes de son
imagination. Certaines bizarreries que j'ai cru remarquer
dans ses manières et dans ses paroles en ce qui conceme la

574 P-1063/5.154, lettre du 2 février 1838, de Faure à Querbes : Mermet a toujours l'estomac faible et une douleur au genou. P-1066/5.157-

158, lettre du 3 février 1838, de Liauthaud à Querbes : Liauthaud attendait la relève de M. Paris afin de prendre du repos parce que ses
douleurs de poitrine ont nécessité un cautère et un traitement de plusieurs années, lui font craindre le pire. Les premiers jours de
souffrance ont nécessité des remèdes efficaces pour vaincre la fièvre.

575 p-714/4.47-48, lettre du 17 juillet 1836, de Mermet à Querbes.
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dévotion et la confession me font craindre que M. Faure ne
soit exempt de tout reproche de ce côté-là. Je pourrais, il
est vrai, user de ses services avec précaution ; mais j'aime
mieux pouvoir m'abandonner à mon directeur que d'avoir à
me tenir en garde contre luL^^®

M. Faure s'attirait aussi des foudres de l'extérieur. M. B. Joumoux de Rive-de-Gier (Loire)

adresse une plainte au P. Querbes.^^ M. Giraud^™ avait quitté Le Poyet sans ses effets personnels que

M. Faure gardait en attente du règlement du solde de l'hospitalité reçue.'^' Faiure lui-même doutera du

succès de cette maison avec lui à la tête, cela tient du miracle continuel!^®" Querbes n'hésitera à

intervenir pour défendre son directeur du Poyet contre les récriminations venant de la part d'anciens

candidats à la vie religieuse.

La première allusion à la fermeture de la maison du Poyet figure dans une longue lettre que le

P. Querbes adresse à Faure. Il est question de la vente non seulement du Poyet, mais aussi de

Panissières. C'est M. ChoUeton qui s'opposait à cette transaction. Il aurait donné son accord à la veille

de son départ pour Rome à la fin février, début mars 1838.^^^ Malgré toutes ces difficultés, Querbes

chérit encore des rêves d'expansion pour la communauté. Il espère ouvrir la communauté sur le

monde. • Son rêve est encore plus irréalisable : « Ce serait d'aller à Alger catéchiser les Arabes. Mais

376 p.714/4,47-48^ lettre du 17 juillet 1836, de Mermet à Querbes.

P-720/4.53, lettre du 26 août 1836, de Joumoux à Querbes ; Ce monsieur s'engage à rembourser la maison du Poyet au total le montant
du compte de M. Giraud.
DQ-1.6.1836/3.141, lettre du 1°^ juin 1836, de Querbes à Faure : « Pour que M. Giraud ne soit pas trop molesté dans sa petite habitude de
boire du vin, surtout à déjeuner, on pourrait y mêler de l'eau. Je crois fort que vous ne le conserverez pas longtemps. » De plus, Faure dût
subir les longs silences de Giraud et les propos disgracieux qu'il répandait à l'extérieur de la maison en faisant du ministère occasionnel
Giraud réclamera des choses au P. Querbes, même jusqu'au 2 novembre 1836. Il accuse Faure d'avoir retiré des choses de ses malles
pendant son absence.

379 P-720/4.53, lettre du 26 août 1836, de Joumoux à Querbes.

^ P-1078/5.173-174, lettre du 11 février 1838, de Faure à Querbes : Faure commence à prendre des décisions et établir des contacts avec le
Préfet de la Loire, les autorités diocésaines et même des institutions à Paris. Il se prépare, sans s'en rendre compte, à remplacer
temporairement le P. Querbes lors de son départ pour Rome.
DQ-321/6.44, lettre du 22 avril 1840, lettre de Querbes à Faure ; P-2427/11.39-40, lettre du 9 juin 1842, de Faure à Querbes : À cette
date, le Poyet n'est toujours pas vendu et Faure propose de le vendre avec la propriété des Surieux. La vente des deux établissements sera
profitable au nouveau propriétaire. P-2445/11.59, lettre du 6 juillet 1842, du notaire A. Avril à Querbes; Le notaire informe le P.
Querbes qu'il a obtenu deux offres pour l'achat de la maison du Poyet Une première offre d'achat de 12 000 fc. et l'autre demande le nec
plus uitra/^exi de mieux. ; P-2447/Il .60, lettre du 9 juillet 1842, de Faure à Avril : La communauté fixe le prix de vente du Poyet à 18 000
fr.lors que la procuration pour la vente conjointe des deux propriétés fixe le total à 42 000 £r.
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jetons plutôt saintement les fondements solides de notre édifice ; d'autres l'achèveront. Plus tard, il

lui écrira : « Oui, priez, cher ami, avec toute la communauté, qu'il plaise au Seigneur de nous asseoir sur

sa pierre fondamentale. Hélas ! nous bâtissons sans cela sur le sable.»^®^ Querbes est conscient qu'il ne

peut pas tout abandonner en France en espérant trouver mieux ailleurs. Ce fameux rêve, s'il ne le

réalise pas de son vivant, ses fils pourront y arriver dans le temps. Il construit une Société qui doit se

donner les moyens de résister aux intempéries du temps. Son œuvre est trop importante pour la laisser

divaguer ou reposer sur des bases instables.

Si ouvrir la communauté à de nouvelles obédiences à l'étranger inquiète Querbes,

l'aménagement des maisons communautaires l'effiaie davantage. La croissance en nombre exige l'accès

à des espaces plus vastes. La petite communauté se trouve dans la nécessité de construire une

chapelle, à Voudes cette fois-d, pour les futurs novices qui s'y trouveraient Faute n'est pas très

enthousiasmé par ime telle aventure. Pour lui, c'est l'histoire qui se répète. Le Poyet n'est toujours pas

rentable et fonctionnel selon les prévisions.^®^ Par surcroît, sachant la caisse commune à vide et le

nombre croissant des postulants, il lui su^ère d'attendre une année encore, question de voir si

l'augmentation des candidats se maintiendra et justifiera une telle dépense.^®^ À l'intérieur de la même

lettre, Querbes parle de ne plus accepter de candidats gratuitement alors que quelques lignes plus loin

on dit d'en accepter gratuitement!^^

Pendant le temps où le P. Querbes est à Rome pour l'approbation pontificale des Statuts, le

vicaire de Voudes, M. Tissut prend la relève en attendant le rétablissement du P. Faute. Dès son

retour. Faute veillera au bien-être des membres de la Société alors que Querbes sera à Rome. Ensuite,

M. Faute retournera temporairement au Poyet, le temps de préparer la fermeture de la maison et le

DQ-180/4.43, lettre du 3 février 1838, de Querbes à Faure.
583 DQ-1 92/4.80, lettre du 18 juin 1838, de Querbes à Faure.

58^ P-1286/6.135, lettre du 9 novembre 1838, de Faure à Querbes.
385 P-1079/5.175, lettre du 11 février 1838, de Faure à Querbes.

38é DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure.
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transfert des effectifs à Nevers/®^ Une dernière quête dans les environs de St-Étienne n'a pu permettre

de boucler le budget déficitaire de cette maison avant sa fermeture.^®* C'est finalement le bureau de

l'Oeuvre de Saint Viateur qui mettra à la disposition de Querbes les sotnmes d'argent nécessaires à la

fermeture de la maison du Poyet.'®' La fermeture de cette maison revêt un caractère particulier, car à

peu près en même temps, un accident de chasse coûta la vie au jeune Gloppe, c'était un des bons

candidats qui se destinait à la vie religieuse.^®" Le P. Querbes fut attristé de cette mauvaise aventure qui

se termina par une mort gratuite. C'était maintenant clair qu'il fallait fermer cette maison abandonnée

depuis déjà un certain temps pour s'ouvrir à de nouveaux horizons.

3.6 - Quelques traits de la spiritualité querbésienne

Querbes était bien conscient des efforts personnels de Faure à réaliser ses responsabilités de

directeur du Poyet du meilleur de ses possibilités. Cette générosité s'accompagnait aussi des sacrifices

acceptés par la communauté du Poyet, au nom de l'obéissance et de la pauvreté, vertus de base de la vie

religieuse. Pour la réussite de l'œuvre, Querbes ne pouvait accepter que ce détachement et cet

isolement ne soient pas comblés par une vie spirituelle intense. Combien de fois n'a-t-il pas manifesté

le désir de firanchir la distance entre Vourles et le Poyet pour ranimer l'esprit communautaire? Malgré

toutes les épreuves qu'il rencontre, Querbes exhorte Faure à ne pas tout abandonner et lui promet

d'aller à sa rencontre dès que son emploi du temps le lui permettra. Il profite d'ime première lettre pour

lui donner le sens du travail qu'il accomplira.

P-1376/6.233, lettre du 20 février 1839, de Faure à Audouard : C'est le F. André Audouard, c.s.v. (né à Bouig-Argental, aide-temporel
mineur le 21 octobre 1837) qui dirige les travaux de fermeture de la maison. Il doit prévoir la récolte du potager et le fromage pour
compléter les repas.
P-1316/6.166, lettre de novembre 1838, de Faure à Querbes : M. Frr^et, curé de St-Étienne a remis 500 fr. que Faure déduit de sa dette
de 1900 fr. Pour la balance, il attend les instructions de Querbes afin de ne pas quitter sans rencontrer les dettes contractées.

®®' P-1340/6.192, lettre du 30 décembre 1838, de de Vema à Querbes.
P-1540/7.136, lettre du 16 octobre 1839, abbé Émonet à Querbes : François Gloppe, né à Changy, le 15 octobre 1820, était gardien des
lieux afin de refaire sa santé et prendre un peu de repos avant de retourner à ses activités. C'est alors le curé de Chazelles-sur-Ladvieu qui
accompagnera le novice François Gloppe à travers sa maladie. ; P-1551/7.149, lettre du 26 octobre 1839, de Mermet à Querbes : Le bilan
étant pire que les premiers diagnostiques, la souffrance mène à sa mort le 26 octobre 1839. Il est donc le premier c.s.v. à mourir et à
intercéder pour les membres de la communauté. ; P-1582/7.183-184, lettre du 3 décembre 1839, de Brumauld à Querbes : C'est une mort
édifiante qui a produit de bonnes impressions, « voilà la sagesse et la bonté de Dieu » !
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Il est en outre quelques difficultés matérielles dont vous allez être
entouré ; mais elles ne sauraient accroître la tâche entreprise par une
âme généreuse. La bonne odeur d'édification que répandra bientôt
notre maison, le soin que vous aurez dans vos petits voyages à
Montbrison d'appeler pmdemment sur notre œuvre la bienveillance des
personnes bien intentionnées, notre correspondance active, etc., tout
bâtera ce succès pour lequel vous étiez attendu, j'ose le dire, comme
l'envoyé du ciel.'®'

Querbes sait bien qu'une aventure comme celle du Poyet reste fragile si les hommes qui la

dirigent ne sont pas attentifs aux besoins de leurs proches. Cette disponibilité aux personnes est

essentielle dans toute maison de formation. Ne pouvant pas refuser un candidat, Querbes lui laisse

parfois une chance. Ce travail d'éducation reflète donc ses valeurs évangéliques de l'accueil et du

pardon. Chez lui, la communion et la bonne entente prévalent entre les différents collaborateurs.

Dans l'organisation et l'aménagement du château du Poyet, cette paix est recherchée, mais la

préparation des candidats et leurs expériences passées n'ont pas éliminé les traits moins intéressants de

leur personnalité. De son côté, Faure garde la ligne de front et tente d'inculquer à ses jeunes des

méthodes de travail, d'étude et de vie religieuse qui sauront les grandir.

L'efficacité du travail accompli par Querbes diffère des approches et des résultats de Faure.

Alors que le travail dynamise Querbes, Faure ressent un certain activisme. Chez le premier, le travail

prend tout son sens surtout quand il est réalisé en vue d'un avenir meilleur pour tous. Cette forme de

disponibilité, l'abbé Faure la met en pratique, mais n'est pas convaincu. Querbes tentera souvent de lui

faire prendre conscience que les sacrifices et les souffrances favorisent la participation à l'œuvre de

Création du Père. Ainsi donc l'abandon à la Volonté de Dieu permet à Querbes de poursuivre l'œuvre

de création réalisée avec des moyens plus qu'ordinaires.

La situation financière de la Société et la formation dispensée aux jeunes postulants exigent

dépassement et oubli de soi. Faure lui dira : « voilà longtemps que je n'ai presque pas un sou.

DQ-l.6.1836/3.141, lettre du 1" juin 1836, de Querbes à Faure.
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cependant nous vivotons. Alors que Faute « vivote », le P. Querbes arrive à contempler la vie à

travers toutes ses manifestations. Même les épreuves sont pour Querbes un moyen que Dieu prend

pour lui permettre de préciser son projet et de clarifier certains points dans l'appUcarion des vœux. Le

débat entourant l'habit ecclésiastique est une preuve incontestée de cette chance donnée au P. Querbes

pour resserrer les conditions d'admission des candidats à la vie religieuse.

En regardant la situation de son époque, le P. Querbes envisage tout le bien qui reste à faire. Il

n'est pas seulement créatif dans l'organisation des maisons et des écoles qu'il soutient H met surtout

tout en branle pour assurer la survie de la structure d'association qu'il espère consolider. De santé

fragile, le P. Querbes ne se donne pas toujours les périodes de repos nécessaire. Le travail le tient en

haleine et la prière le soutient dans les décisions à prendre. Pour arriver à tout orchestrer, il fait appel à

de proches collaborateurs qui pourront contribuer, à leur manière et selon leurs expertises, à la

poursuite de sa mission éducatrice. Ces laïcs y découvrent alors l'œuvre de la Providence et la

détermination du fondateur : « L'association dont vous êtes le fondateur doit son existence et son

accroissement à votre zèle et à votre persévérance. Elle est aussi l'œuvre de la Providence, qui ne

l'abandonnera pas. »^'' C'est ainsi que des hommes d'affaires, des notaires et des ecclésiastiques

s'intéressent à son œuvre et acceptent de le soutenir personnellement et financièrement. Le P. Querbes

n'hésite pas à inviter des individus à prendre la route à ses côtés, sans oublier leur bourse.

Ces appxois incontestés incitent le P. Querbes à faire confiance à toutes ces bonnes gens et

partant, il accepte de partager sa lourde tâche avec les membres du Discrétoke. Ne pouvant porter seul

tous les dossiers et prendre toutes les décisions éclakées, il s'entoure aussi de quelques confrères pour

recevok des renseignements utiles et des signes d'une solidarité plus étroite avec les siens. Son but

392 P-799/4.149-150, lettre du 29 décembre 1836, de Faure à Querbes.
393 P-763/4.105, lettre du 12 novembre 1836, de de Vema à Querbes.
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vdtdme se résume en ces quelques mots : que l'institution survive à son fondateur et qu'elle intéresse le

plus de monde possible!

Conclusion-Synthèse

Au cours de cette première étape de la collaboration Querbes-Faure, nous avons insisté sur la

fréquence des correspondances qui manifestent un attachement évident à une cause commune. Dans

leurs fréquentes communications, ils se recommandent à leurs instantes prières. Ne se sentaient-ils pas

souvent seuls dans leurs lourdes tâches délaissés dans les épreuves? L'œuvre du Poyet est une

organisation à réussir, mais aussi une manière de vivre et de mettre en action les appels de Dieu pour

un monde meilleur. En formant les Catéchistes, Querbes et Faute prennent le pari qu'ils en inspireront

d'autres à leur suite.

Les insuccès du passé ne dirninuaient guère leurs espoirs en l'avenir, tant leur foi était grande !

Parfois, des désaccords survenaient sur la direction à prendre, mais grâce à leur humilité, ces

divergences n'étouffaient pas leur amitié, ni la paix qui devait régner dans les maisons. Après ces deux

années de problèmes économiques au Poyet, le P. Querbes cherchait un autre lieu pour la formation

des postulants. Il devait encore mettre par écrit les Stamts en vue de l'approbation romaine. Voilà ce

qui retiendra l'attention de Querbes et de Faute au cours de l'année 1838. La communauté connaîtra

alors de nouveaux défis qui apporteront d'autres nuages dans leurs relations fiitures.
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Chapitre 4

L'ÉPOQUE DE NEVERS (1838-1848) :

DISCERNER L'ESPRIT DE LA LOI

Introduction

Nous ne pouvons passer sous silence les grands événements de 1838 qui auront des incidences

capitales chez Querbes et Faute. L'approbation pontificale des Statuts de la Société à Rome sera la

principale préoccupation de Querbes pendant la première partie de cette année. De janvier à rnai^

Querbes s'affaire à la rédaction définitive des documents devant être présentés à Rome. Les

modifications fréquentes de l'échéancier obligent les membres de la Société à l'indulgence et à la

patience à l'égard de leur Supérieur. Après cette période difficile, le nombre de nouveaux membres

atteint des sommets inespérés. C'est là le résultat de la bonne réputation et de la reconnaissance du

sérieux de la formation des candidats. Tout invite au dépassement et à la création de nouvelles bases

garantes de l'avenir.

L'ouverture du juvénat à Nevers et du noviciat à Vourles occuperont aussi intensément le

fondateur. On veut d'abord inaugurer une nouvelle maison de formation pour jeunes garçons et ce,

dès la prochaine rentrée des classes.^^'* Ce projet est une initiative de Mgr Paul Naudo, évêque de

Nevers dans la Nièvre,''^ avec l'appui financier de M. le Vicomte de Maumigny.'^ Cette maison de

formation préparera des jeunes du diocèse qui aspirent à la vie religieuse et à l'instruction des enfants

du primaire.^" Le P. Faute, représentant de la Société dans le diocèse de Nevers, finalise les ententes

avec les partis impliqués. Celui-ci s'informe et prend le pouls des prêtres de ce diocèse avant

DQ-187/4.62, lettre du 12 avril 1838, de Querbes à Faure.
395 P-1133/5.235, lettre du 17 avril 1838, de Mgr Paul Naudo à Querbes : Mgr Naudo, tout enthousiasmé, semble vouloir précipiter l'arrivée

des Catéchistes dans son diocèse. Il met tout à la disposition de Querbes pour lui faciliter l'ouverture de cette maison.
396 P-l 134/5.236-237, lettre du 17 avril 1838, du Vicomte Joseph-Victor de Maumigny à Querbes.

5" DQ-185/4.59, lettre du 24 mars 1838, de Querbes à Faute.
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l'implantation définitive de la commimauté dans cette région.^'^ Malgré ses hésitations. Faute accepte

de s'engager dans cette nouvelle responsabilité avec l'appui de Querbes et de l'ensemble de la

communauté.

Finalement, la santé préoccupera nos deux supérieurs. Querbes souffrira de malaises à

l'estomac et Faute éprouvera des maux aux yeux qui nécessiteront soins et intervention des médecins.

La fatigue accumulée et l'épuisement à la tâche les frapperont de plein fouet. Ils ne seront pas les seuls

atteints de malaises. Les signes de faiblesses et de fatigue sont aussi présents chez les plus proches

collaborateurs du P. Querbes.^" Bien qu'attentif à l'état de santé de ses confrères, Querbes tentera de

leur conseiller des habitudes de vie plus saines, sans négliger l'importance de la prière personnelle et

400
communautaire.

4.1 - L'approbation pontificale (septembre 1838)

La première allusion repérée à l'idée de Querbes de faire approuver son œuvre par Rome date

du 5 juin 1837.'**" Deux raisons expliquent ce choix. Premièrement, les confrères oeuvrent sur un

territoire vaste couvrant plusieurs diocèses. Ils relèvent de leurs évêques respectifs. Ces derniers

pouvaient prendre des décisions sans consulter le Supérieur. Deuxièmement, l'approbation civile

reconnaît l'autorité du P. Querbes siu ses confrères dans la mesure où il est curé de Vourles. Cette

condition stipule donc que si le P. Querbes est changé, l'œuvre n'a plus sa raison d'être. En

conséquence, Querbes songe à ce que la Société relève directement de Rome et non pas des autorités

398 P-1182/6.6-7, lettre du 9 juillet 1838, de Faute à Querbes : « Mr. De la Rochette m'a bien encouragé, quoique je n'en eusse guère besoin :
C'est surprenant, m'a-t-il dit, comme nos séminaristes sont prévenus contre l'œuvre de Mr. Querbes. » ; P-1161/5.265-267, lettre du 4 juin
1838, de Liauthaud à Faute ; « Vous savez que notre bon M. Querbes a eu jusqu'à présent la sainte habitude d'envoyer ses sujets un peu
trop à la boime aventure, et qu'elle est cause de plusieurs inconvénients pour les sujets et pour la Société. »

399 P-1112/5.213, lettre du 19 mars 1838, de Mermet à Querbes : Dans le cas de M. Mermet, c'est M. Favre qui prendra la relève comme
directeur des postulants au Poyet. L'état de santé de M. Mermet s'explique par l'accumulation des tâches ; il accomplit à lui seul la somme
de travail qu'une équipe de deux ou trois devrait se partager : instruire et surveiller la trentaine de postulants.

^ P-1072/5.165-166, lettre du 8 février 1838, de Robin à Querbes : Les mauvaises nouvelles ne cessent de lui parvenir. À la fin janvier,
c'est au tour de M. Favre de Mars d'éprouver une fluxion de poitrine (une pneumopathie aiguë). Le P. Querbes se doit maintenant de
prendre en considération l'âge et l'état de santé des membres qui l'assistent
DQ-176/4.28, lettre du 5 juin 1837, de Querbes à Faure : « Oh! Priez bien le bon Dieu qu'il bénisse une résolution que je ménage pour le
bien de notre association et qui décidera de son avenir. »
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diocésaines. C'est pomquoi Querbes s'empresse à consacrer la majorité de son temps à la rédaction et

à la transcription des documents à faire parvenir à Rome pour l'approbation pontificale. Il s'agit là des

brouillons et des propres du projet de révision des statuts."*"^ Querbes a l'appui du vicaire général de

Lyon, l'abbé Jean ChoUeton, ami et sympathisant de longue date, dans la préparation des dits textes.

Ce travail occasionne un délai important dans les réponses aux demandes en personnel et sème

la confusion dans le suivi de certains dossiers."*"' Cela retarde aussi les visites des confrères qui oeuvrent

dans la région enviroimante de Lyon. Aux yeux de certains, ce retard est interprété comme un manque

sérieux d'organisation et d'intérêt pour les confrères. Ils ont le sentiment d'être isolés et contraints à

leur triste sort dans les communes éloignées."*"^ Fidèles à l'obéissance, les religieux continuent de

communiquer régulièrement à Querbes leurs consolations et leurs déceptions, tout en n'obtenant pas

les encouragements souhaités pour la poursuite de leur mission. Querbes ressent ces déceptions et se

considère même victime des incompréhensions de ses confrères. C'est à Faute qu'il posera les vraies

questions concernant les exigences de ses fonctions.

Que pensez-vous de moi ? J'ai presque honte de vous dire que le plus
puéril amour-propre a été la seule cause du retard que j'ai mis à vous
répondre. Je comptais vous annoncer la solution du grand problème
qui nous occupe pour cette année, savoir les moyens employés par
notre admirable Bureau des recteurs temporels pour faire face aux
dépenses courantes. Une première assemblée a été tenue et a reçu très
bien l'exposé que j'ai fait de nos besoins. On s'est ajoumé pour
entendre le rapport que Monsieur Coste, le trésorier, et j'attends avec

DQ-47/4.34, projet de révision des statuts, 22 janvier 1838. ; DQ-48/4.35, brouillon du chapitre additionnel concernant les catéchistes
séculiers ou conÊrères du 22 janvier 1838.; DQ-226-A/4.36-37, Appendice ou Chapitre additionné sur les Con&ères ou Catéchises
séculiers de 1838. ; DQ-226-B/4.37, chapitre additionnel concernant les catéchistes séculiers ou confrères, 22 janvier 1838; DQ-49-A et
DQ-49-B/4.38, double brouillon de la supplique au pape, du 26 janvier 1838. ; DQ-50-A/4.39-40, brouillon du DinOorium domus
Postulationis seu Semnariok CD.J.K/Directoire de la maison du postulat ou du petit séminaire des Catéchistes de Saint-Viateur, du 29
janvier 1838. ; DQ-278-B/4.47-48, Mise au propre du Dinctorium domus postulationis seu SeminarioB catechisarum Sti KàJto/ir/Directoire de la
maison des études ou du juvénat des Catéchistes de Saint-Viateur, du 6 février 1838. ; DQ-50-B/4.41-42, Brouillon du Directorium domus
stuAorum seu /ewHirfar/Directoire de la maison des études ou du juvénat, du 29 janvier 1838. ; DQ-278-A/4.45-46, Mise au propre du
Dinctorium domus studiorum seu juvenatus Catechistarum Sti Kia/om/Directoire de la maison des études ou du juvénat des Catéchistes de Saint-
Viateur, du 6 février 1838.

<«5 P-1075/5.170, lettre du 10 février 1838, de Renault à Querbes ; P-1076/5.171, lettre du 11 février, de Renault à Querbes ; P-1077/5.172,
lettre du 11 février 1838, de Renault à ChoUeton ; Il y aura confusion dans la demande d'un bon père Jésuite; à la place du P. François
Renault, il demande le P. Rigaud !

^ P-1140/5.242, lettre du 23 avril 1838, de Labrosse à Querbes ; «je soupire avec tant d'impatience après cet heureux moment où je
pourrais recevoir une lettre de votre part que je ne puis attendre plus longtemps sans vous écrire une seconde lettre pour vous prier de me
procurer en m'écrivant un plaisir tel qu'il serait difficile de s'en former un plus sensible et plus désiré. »
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l'impatience que vous sentez cette nouvelle réunion. Courage
cependant, j'ai payé malgré ma détresse 200 £c. au fils de Madame Biaise
Vemet en lui livrant mon mandat du dernier trimestre.''*^'

Tout au cours de l'hiver 1838, le P. Querbes a presque employé tout son temps à la rédaction

des documents de présentation de la communauté, à la supplique et à la révision des Statuts de la

Société religieuse des Clercs paroissiaux ou Catéchistes de Saint-Viateur requis par Rome.^ Ce

surcroît de travail ajouté à un régime aberrant diminue les forces du P. Querbes et inquiète les gens de

son entourage. De nombreuses lettres s'informent de son état de santé et surtout de la gravité de son

état Malgré la diminution de ses forces et l'ombre de la mort, sa détermination ne le fait pas déroger

de son projet, car il lui faut envoyer les Statuts à Rome. Finalement, M. ChoUeton envoie le 25 février

1838 la supplique au pape Grégoire Les modifications aux Stamts''"® tiennent compte des

recommandations du Conseil de Monseigneur l'Archevêque de Lyon, Mgr de Pins.'*"' À la fin des

travaux, Querbes s'exclame: «...après leur approbation définitive, nous marcherons sans rien

craindre »'**" et « cela fait, je dirai mon nunc dimitis etc., carjormido mortis cecidit super me. w"*" Après l'envoi

des documents, Querbes reprend contact avec l'extérieur. Vers le 16 mars 1838, il fera ses premières

sorties publiques tout en se réclamant encore aux prières de tous ses confrères.'**^

Cette situation et ces propos troublent Faure qui se questionne sur l'avenir de la Société. De

tempérament impulsif et craintif, Faure n'hésite pas à remettre en question l'envoi des documents pour

DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure.
DQ-278-A/4.45-46, mise au propre du Directorium domus stuàtorum seu juvenatus Cattchistanm Sii Ktatorrr/Directoire de la maison des études
ou du juvénat des Catéchistes de Saint-Viateur, du 6 février 1838 ; DQ-278-B, mise au propre du Dimtorjiwi domus postulaUoms seu
Seminami Catechislrarum Sii Viatoris/VHitcxdae de la maison du postulat ou du petit séminaire des Catéchistes de Saint-Viateur, du 6 février
1838,

w DQ-215/4.53, copie de la supplique au pape du 25 février 1838, de Querbes à Grégoire XVI ; DQ-216/4.55, copie des statuts annexés à la
supplique du 25 février 1838, de Querbes à Grégoire XVI.

'•o® DQ-212/4.50, lettre du 20 février 1838, de Querbes à ChoUeton : Les Statuts sont enfin retoumés au Diocèse de Lyon pour approbation
suite aux quatre corrections indiquées : Chap. II, art. 7 ; Chap. 2, art 8 ; Chap. 4, art 21 ; Chap. 5, art 28.; DQ-214/4.57, Supplique
recommandant au St-Siège, l'Institut de Saint-Viateur le 5 mars 1838 de Mgr de Pins à Gr^ire XVI ; DQ-221/4.83, Supplique lors de
l'audience du 20 juin 1838, de Querbes à Grégoire XVI.
DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure.
DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure.
DQ-181/4.44, lettre du 5 février 1838, de Querbes à Faure : formido mortis aàdit super mel]z peur de la mort tombe sur moi (Ps 54,5)

■«2 DQ-184/4.58, lettre du 16 mars 1838, de Querbes à Faure.
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Rome. Il soupçonne que la célérité avec laquelle les Statuts sont acheminés à Rome risque de

désavantager l'ensemble de la communauté."^" Selon lui, l'explicitation du vœu de pauvreté et la

manière de le vivre ne sont pas satisfaisantes. Une réflexion s'impose et Faute rappelle l'importance de

la porter dans la prière.

Priez bien pour nous et pour moi. J'en ai bien besoin si votre triste
pressentiment s'accompUssait A ce sujet, je crois que vous votas
tourmentez trop et que la manière trop vive dont vous prenez les
choses peut bien user vos forces ; ainsi tâchez de les ménager. H
faudrait bien un miracle continuel pour que ça marche, moi à la tête."*"

Querbes réplique ainsi : « si Deus pro nobis, quis contra nos » et ajoute « c'est une affaire qui

demande de bonnes prières. La prière semble le setol moyen de ramener Faute à de meilletirs

sentiments sur le bien qtoi se dégage de sa fonction.

Dès l'approche du printemps, Querbes prépare maintenant la défense de l'avenir de la Société

devant les instances romaines. Mais avant d'arrêter définitivement son plan de voyage et d'établir les

contacts avec l'extérieiar, Querbes répartit les responsabilités communautaires entre ceux qu'il juge aptes

à les remplir correctement."^" Querbes quitte donc vers Rome avec les arrangements des uns et les

confidences des autres, le 8 mai."*" 11 est accompagné de Joannès Magaud, un jeune de la paroisse de

Vourles et fils de M. Pierre Magaud, maire de Vourles."**® La première nuit, ils couchent chez le frère

P-1093/5.191, lettre du 25 février 1838, de Faure à Querbes.
P-1078/5.173-174, lettre du 11 février 1838, de Faure à Querbes.

'"5 DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure : Si Deus pro nobis, qui contra nos/Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
(Rm 8,31).

416 P-1146/5.247, lettre du 5 mai 1838, de Coignet à Querbes : L'abbé Coignet regrette ne pouvoir remplacer le P. Querbes à Voudes à cause
de sa santé qui nécessite des bains réguliers et des voyages de repos.
P-1142/5.243, lettre de mai 1838, de Pauline-Marie Jaiicot et Querbes : Elle a pris arrangement avec les RR. PP. Jean Baptiste et Pascal
pour qu'il rencontre Mme la Baronne de Kimski. ; P-1159 bis/5.263, sans date, mais de 1838, billet de M. Prudent à Querbes : Prudent lui
remet une lettre et quelques paquets de sa part avec un billet qui lui permettra d'être reçu par le Très Révérendissime Père Eugène de
Rumilly, ministre général de tout l'ordre des Pères Capucins à Rome. ; P-1178/5.289, lettre de mai 1838, Mgr de Pins à Querbes : D le
présente et le recommande aux bons soins de son Excellence Révérendissime Monseigneur Sc^Jia de la Sacrée Congrégation des Évèques
et des Réguliers. ; P-1144/5.245, lettre du 2 mai 1838, de François Renault, s.j. à Querbes : Ce dernier a averti le Révérend Père Rosaven et
le Père de Villefort de son passage à Rome et lui glisse quelques personnes à saluer s'il s'arrête à Gènes.

418 P-1165/5.272, lettre du 9 juin 1838, de Magaud à Querbes : Il doit retourner en France dès le 9 juin car sa santé ne lui permet pas de rester

plus longtemps à Rome d'autant plus que le travail tant convoité lui est refusé.
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de Charles Faute, Jean-Baptiste qui habite à Marseille. Le vendredi suivant, rendu à Rome, le P.

Querbes loge chez M. Sauves, place Saint-Nicoks-Cessarini.

Par k suite, il se rend chez Mgr SogUa de k Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers

avec k lettre de présentation et de recommandation délivrée par les autorités du diocèse de Lyon.''"

Querbes remet à Mgr SogUa une copie des Statuts qu'il devra annoter avant de les transmettre au P.

Rosaven, rapporteur de k Sacrée Congrégation. Le P. Rosaven apportera quelques correctifs avant de

les remettre aux cardinaux''^° Il suggère de rempkcer toute référence à « Monseigneur l'Archevêque de

Lyon» par celle de «l'ordinaire» afin d'assurer l'autonomie des Clercs face aux évêques, tout en

demeurant de braves colkborateurs. Après ces brèves rencontres, le Fondateur ne reçoit aucune

nouvelle de l'état des délibérations. Finalement, le 18 juin, il reçoit xm mot de M. Massimo, maître des

camériers de Sa Sainteté, l'invitant à se rendre à l'audience du mercredi 20 juin.''^' Le P. Querbes s'y

présente donc et remet au pape une supplique"*^ ainsi qu'un document explicatif sur le nom de son

Instimc"*^

Suite à cette audience, le P. Querbes rédige un billet à l'intention de Mgr Soglk pour lui exposer

k situation financière dans kquelle il se trouve depuis que les documents ont été déposés à Rome."'^"'

N'ayant pas l'intention de quitter Rome avant que le pape ne prononce le fameux « Vade etfiât tibi

et, dans le but d'accélérer le processus décisionnel, le P. Querbes procède à k publication et à k

distribution du Summarium^^ aux cardinaux qui étudient l'approbation des Statuts. Avant de prendre

419 p.i 178/5.68, lettre de mai 1838, de De Pins à Sogjia. : Querbes remet les documents signés par Mgr des Pins et M. Barou.
420 P-213/5.69-76, Statuts de TAssodation des Clercs paroissiaux ou Catéchistes de Smnt-Viateur àe. février 1838 et annoté en mai 1838 : Le P. Rosaven

a daté ses correctifs du 18 mai 1838.
421 P-l 177/5.188, lettre du 18 juin 1838, de Massimo à Querbes.
'•22 DQ-221/4.83, supplique du 20 juin 1838, de Querbes à Grégoire XVI.
■•23 DQ-222/4.84, document du 20 juin 1838, de Querbes à Grégoire XVI.
'•2'' DQ-224-A/4.87, biUet du 26 juin 1838, de Querbes à Sogjia.
425 Vade et fiât tibi/Va et qu'il te soit fait (Mt 8, 13) ; Après de longues audiences, Querbes attend ces paroles d'encouragement du Pape afin

de poursuivre son œuvre. Ces paroles de Jésus accompagnent Querbes qui rentre chez lui, que tout se passe pour lui selon sa foi
■•26 DQ-231/4.92-97, Summarium!Ahégé, de fin juin ou début juillet 1838 : Ce document comprend trois parties : la Supplique que le P.

Querbes lut au pape lors de l'audience du 20 juin 1838, le texte latin des Statuts, Statuta SodaBtatis Clericorum parochiatium seu Catechistarum
Sancti IAà/»rà-/Status de la Société des Clercs paroissiaux ou Catéchistes de Saint-Viateur et le VotumIAvss du P. Rosaven, consulteur de la
Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers.
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une décision favorable, le cardinal Mai, rapporteur de la Sacrée Congrégation, pose trois questions'*^^ à

l'assemblée des cardiaaux dont la première réclame l'accord des responsables diocésains de Lyon avant

de faire adopter les modifications proposées aux Statuts.''^ Pour accélérer quelque peu le processus,

Querbes adresse ime lettre au P. Faure à Vourles pour qu'il participe au processus : « La conclusion de

notre affaire dépend d'une réponse de Mgr l'archevêque ; tâchez de vous employer pour la faire donner

promptement. La réponse positive de Lyon est datée du 15 août 1838, journée de l'Assomption.

Monseignexjr et les grands Vicaires recevront avec une humble
reconnaissance tous les changemens (sic) et retranchemens (sic), toutes
les modifications qu'il plaira à la Sacrée Congrégation d'apporter à vos
règlemens (sic). L'essentiel c'est d'obtenir du St. Siège cette approbation
que nous regardons à juste titre comme le gage certain de la prospérité
des Clercs de St. Viateur."*^

Exaspéré par la lenteur des travaux à Rome, le P. Querbes rédige une suppUque au pape où il

dresse le bilan des différentes étapes fcanchies au cours des derniers mois."*^' Le P. Faure, faisant sienne

l'impatience de Querbes, lui écrit : « Vous avez donc quelques tribulations. Il en faut de grandes à vme

âme forte comme la vôtre. Je prie le bon Dieu qu'il vous donne toujours un grand courage. Des

rumeurs circulent à Vourles et répandent que le P. Querbes serait de retour chez lui à la fin de juillet

riche des bulles tant convoitées."*^^ De son côté, Querbes voit ses pensées se tourner vers ses

paroissiens et partout où il passe, il implore une prière pour eux."*^"* La fin des sessions semblent

imminente car, dit-on, tout doit être terminé avant la période des vacances fixées à la mi-septembre.

DQ-230/5.12, traduction latine des trois questions dans le rapport du 3 août du cardinal Mai à l'assemblée des cardinaux de la Sacrée
Congrégation.
DQ-239-A/4.120, Projet de lettre entre le 3 et 6 août 1838, de Querbes à Mgr l'Administrateur de Lyon.
DQ-193/4.121, lettre du 6 août 1838, de Querbes à Faure ; Encore une fois Faure doit s'armer de patience et gérer les affaires courantes
sans les conseils de Querbes.

■•30 P-1219/6.58, lettre du 15 août 1838, de Cholleton à Querbes ; Querbes y lira un signe de la Vierge qui veille toujours sur son Institut ;
DQ-243/4.127, transcription, par le P. Querbes, de la lettre du 15 août 1838, de Mgr de Pins au cardinal Sala : Mgr l'administrateur de
Lyon souscrit à toutes les modifications apportées aux Statuts.

■•31 DQ-240/4.126, supplique insistante du 10 août 1838 de Querbes à Grégoire XVI : Querbes demande de ne pas étirer son séjour à Rome
davantage compte tenu de ses responsabilités communautaires et paroissiales, sans mentionner les frais engendrés par un tel retard.

■•32 P-1221/6.61, lettre du 17 août 1838, de Faure à Querbes.
'•33 P-1200/6.36, lettre du 22 juillet 1838, de Faure à Querbes : Faure sent ses forces diminuer et demande une bénédiction spéciale pour le

corps et pour l'âme, car sans changements dans son état de santé, il craint ne pas être d'une grande utilité.
DQ-195/4.130, lettre du 21 août 1838, de Querbes à Faure : C'est sur recommandations des demoiselles Comte que le P. Querbes écrit
une lettre à Faure. Cette lettre est lue en chair le dimanche suivant sa réception afin d'apaiser et de redoimer confiance aux paroissiens qui
commencent à abandonner la pratique à cause du caractère peu attirant de M. Faure.
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Quel soulagement! Sa hâte et sa joie lui font écrire : « encore un mois et je compte vous embrasser,

[partager avec la Société les] fruits de ce voyage [que] j'espère [...] décisif pour nous. Querbes

espère fortement être de retour à Vourles vers la fin du mois de septembre.'*^ Afin accélérer

l'approbation, il rédige le Sequitur summarium de catechistis^^^ Suite à ce travail, Querbes vit huit jours de

souffrances qui le retiennent au lit puis, il reprendra peu à peu son habituel courage.'*'®

Après une dernière supplique au cardinal Sala, le P. Querbes achemine à Rome le récent écrit et

se retire (une semaine) au Gésu où il remet tout entre les mains de Dieu et de ses fidèles représentants.

La prochaine rencontre de la Sacrée Congrégation se déroule telle que prévue le 21 septembre."*'® Le

cardinal Maï dresse alors le portrait de la communauté et, à la première question sur la pertinence

d'approuver les Statuts des Clercs Catéchistes de Saint-Viateur par le Siège Apostolique, la réponse est

affirmative!'*^ Tous ces longs mois d'attente, de travail, d'isolement et de souffrance connaissent enfin

un heureux dénouement Querbes s'empresse de communiquer la nouvelle à Faiure et lui manifeste la

joie qui l'habite et qui doit rejaillir sur l'ensemble de la Congrégation.

Entonnez le Te Deum. Tout est fini et la Société vient de recevoir son

existence de celui qui au nom de Dieu donne à toutes les pieuses
instimtions la force et la vie. H nous a été dit : « Cresdte et multiplicamini. »
Heureux de ce succès, nous n'avons plus maintenant qu'à songer à nous
rendre dignes de notre belle vocation.'*'**

■•35 DQ-198/4.133, lettre du 29 août 1838, de Querbes à Faute.
■•M P-1238/6.83, lettre du 12 septembre 1838, de Faute à Querbes : Faute lui signale que ChoUeton lui propose de rentrer à Vouries lorsque la

décision sera prise et de faire transmettre les bulles éventuellement par une personne de passage à Rome.
DQ-231/5.1-11, texte imprimé à la fin d'août ou au début de septembre 1838: Sequitur summarium de catechistis/Void l'Abr^ du
catéchiste. Ce supplément au Suramariuml Abrégé contient les documents suivants : Supplique latine de Mgr Gaston de Pins, le texte
français des Statuts, la lettre adressée à Grégoire XVI du 10 août, la lettre envoyé à Mgr de Pins du 6 août, la réponse de Mgr de Pins au
cardinal Sala du 15 août et un extrait de la lettre adressée à l'abbé Jean ChoUeton du 15 août

438 P-1237/6.82, lettre du 10 septembre, de Faure à Caruel : Faure lui dorme quelques nouveUes de Rome tout en l'indtant à la même
obéissance envers lui qu'à ceUe envers Querbes.
DQ-233-A/5.13, brouiUon d'une supphque « instante » du 8 septembre 1838, de Querbes au cardinal Sala : « Oh! Se voksse Dio che tutto fosse
finito aWusàre da questo ritiro, il nome di V.E. Reo. Etemamente viverehbe Ira i nostri sodah. »/Oh! Si Dieu voulait que tout fut fini au sortir de cette
retraite, le nom de V.E. vivrait étemeUement parmi nos associés.
DQ-238/5.15, rapport du 21 septembre 1838, du cardinal Maï à la Sacrée Congrégation des Evéques et Réguhers.
DQ-199/5.21, lettre du 22 septembre 1838, de Querbes à Faure : Te Oeum!K toi Dieu ; Ce sont les premiers mots de l'hymne. Cresàte et
multipBcaminilQs6\s%e.z et multiphez-vous : texte tiré de la Genèse qui invite les humains à grandir.
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Querbes prépare son retour. Il transporte avec lui de nombreux livres, tableaux, images,"*^^

rescrits,'*^^ reliques et objets variés.'*^ Avant de quitter Rome, il se rend chez le pape lui manifester sa

vive reconnaissance pour l'attention accordée à son projet. La supplique de l'audience de congé

renferme deux demandes particulières.''^^ L'une est une indulgence plénière en faveur des principaux

bienfaiteurs de l'Association : Cholleton, de Vema et les deux demoiselles Comte.''^ L'autre,

l'autorisation de prononcer ses vœux de Catéchiste devant Grégoire XVl.^^ Les deux demandes sont

accordées et le P. Querbes peut enfin revenir à Voudes confiant en l'avenir. Le Bref, daté du 31 mai

1839, est prêt le 11 juin de la même année. C'est le P. Philippe de ViUefort, s.j. qui annonce au P.

Brumauld la nouvelle.^ Le document parviendra à Querbes par l'entremise de Pauline Jaricot. Avec

d'autres Lyonnais, elle venait d'assister à Rome à la canonisation de saint Alphonse de Liguori.''^'

4.2 - Rome, un pèlerinage semé d'embûches

Peu de temps après le départ du Fondateur, ses arrangements se désarticulent. Ce que les vues

de Dieu sont autres ! D'abord, le vicaire désigné par le diocèse, M. Coignet, ne peut se rendre à

Vourles pour raison de santé trop fragile.'*^'' Selon les prévisions, l'abbé Coignet remplacerait M.

Antoine Tissut, vicaire à Vourles, et ce dernier irait remplacer le P. Faure au Poyet. Ces changements,

permettaient à Faure de remplacer Querbes à Vourles avec le double mandat de voir aux décisions

courantes de la Société et au ministère paroissial. Querbes avait réussi à convaincre Faure de ses

DQ-267/5.26 et DQ-268/5.26, images bénites en septembre et en octobre 1838 par Grégoire XVI et remises au P. Querbes ; DQ-267-
A/5.27, image de la Sainte Famille bénite le 27 septembre 1838 par Grégoire XVI et que le P. Querbes distribua aux familles de Vourles.
DQ-276/5.109, Prière à la Sainte Famille composée par le P. Querbes, en 1838 ou 1839.
DQ-209/5.29, rescrit du 28 septembre 1838, accordant au P. Querbes le droit de bénir les crucifix ; DQ-210/5.30, rescrit du 28 septembre
1838, accordant au P. Querbes l'autorisation d'ériger 25 chemins de croix.

^ DQ-199/5.21, lettre du 22 septembre 1838, de Querbes à Faure : Querbes mentionne qu'il transportera le don du pape à l'œuvre de la
Propagation de la Foi, le corps de saint Exupère, ainsi que le corps d'une jeune vierge destinée au monastère de Thonon. Son bagage se
compose d'une petite caisse de tableaux, une autre de reliques, une malle de livres et le petit sac du premier voyage.

■*^5 DQ-247/5.22, supplique présentée lors de l'audience de congé du 27 septembre 1838, de Querbes à Grégoire XVI.
^ DQ-248-A, B, C/5.24, bénédictions apostoliques en faveur des principaux bienfaiteurs de septembre 1838.

DQ-249/5.25, vœux prononcés le 27 septembre 1838 par Querbes et reçus par Grégoire XVI.
P-1457/7.40, lettre du 11 juin 1839, de de ViUefort à Querbes. ; P-1458/7.41, lettre du 11 juin 1839, de ViUefort à Brumauld : Le coût du
bref est, après réduction du saint Père, de 38 écus et 50 baïoques.
P. ROBERT. Vie [...], p. 295 ; DLF, p. 745 : saint Alphonse-Marie de Liguori (Marianella, 1696 - Nocera, 1787), théolc^en italien,
fondateur de la congrégation des rédemptoristes, docteur de l'ÉgJise.

450 p.j 146/5.247, lettre du 5 mai 1838, Coignet à Querbes.
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capacités à administrer le tout en son absence : «Je vous laisse avec la plus grande confiance » et «J'ai

bien prié le bon Dieu pour vous, comme j'espère que vous le ferez pour moi et toute la

communauté. Mais, l'abbé Faure est retenu au Poyet parce que son malaise aux yeux ne lui permet

pas de voyager. 11 est en attente d'une opération à l'oeil par le docteur Thenaday, mais il promet d'y

arriver dès qu'il recouvrera la vue.

Ces informations insoupçonnées lui parviennent à Rome et le déstabilisent quelque peu. Il

connaît ses confrères et il voudrait tellement leur épargner ces situations qui demandent patience et

compréhension. Quant à lui, quoique distant, il les conserve tous dans son cœur et dans son esprit.

Plus encore, il souhaite les retrouver le plus rapidement possible

Au milieu des vives inquiétudes qui m'ont assailli de tous côtés, j'ai
éprouvé une grande consolation d'apprendre que votre cruelle maladie
vous a enfin laissé un peu de liberté, et qu'elle vous a permis de vous
rendre, comme nous en étions convenus, au milieu des bons habitants
de Vourles pour y prendre soin de la paroisse et diriger toutes nos
affaires. J'espère que vous connaîtrez par vous-même tout le bien que
je vous ai dit quelquefois de cette chère paroisse, et que vous n'y
éprouverez que de la consolation, pendant le temps marqué pour mon
absence, par celui qui est le Maître des cœurs et des volontés. Oh ! que
le temps me dure de me retrouver parmi eux

Tous deux vivront, chacun de leur côté, des événements douloureux et encourageants à la fois.

Querbes en se rendant à Rome pensait avoir un traitement de faveurs. Malheureusement, le cardinal

Sala, préfet de la Sacrée congrégation des Evêques et des Réguliers et responsable de son dossier est

absent et ne sera de retour que plus tard."^^^ Cela ennuie grandement Querbes qui s'empresse d'en

informer Faure. Quant à la situation qui perdure au Poyet, Querbes conseille de consulter M.

■•51 DQ-189/4.66, lettre du 7 mai 1838, de Querbes à Faure.
DQ-194/4.122, lettre du 21 août 1838, de Querbes à Faure.

**55 DQ-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure.
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ChoUeton pour les affaires plus importantes et trouver une solution aux problèmes de Voudes."*^ Il est

donc convenu que M. Tissut, vicaire, restera seul à la paroisse en attendant l'arrivée de M. Liauthaud/^^

Autre déception ! La convalescence du P. Faure est plus longue que prévue. Il renseigne

Querbes à ce sujet :

Je vais vous écrire bien brièvement pom ménager mes yeux ; l'opération
a été faite le dimanche après votre départ. Elle a été bien faite, mais a
réussi médiocrement, le sang s'étant porté à l'œil malgré les 10 sangsues
aux chevilles. Je n'ai point de regret, les soins ne m'ont pas manqué ; et
quant à moi je suis aussi content que si elle eût parfaitement réussi. Je
me suis seulement un peu inquiété de ne pouvoir aller à Voudes, mais je
tâchais bien de me fier à Dieu et de lui abandonner ce que je ne pouvais
faire.'''

Les lettres qui parviennent à Rome permettent à Querbes de suivre le rétablissement de son

remplaçant. Les demoiselles Comte ont été les premières à transmettre la nouvelle des complications

rencontrées suite à l'opération : « comme la cataracte était laiteuse, il faudra y revenir ; mats cette

seconde opération sera peu de choses. Tout cela nécessitera une longue convalescence pendant

laquelle les déplacements seront rares. M. Mermet, de son côté, informe Querbes de l'insuccès de

l'opération : « Mr. Faure est en convalescence, il dit la messe et fait quelques sorties. Nous ne pouvons

savoir encore quel sera le résultat de l'opération. Il va tantôt mieux, tantôt plus mal. Il éprouve de

temps en temps quelques légères douleurs. Lorsque la plaie sera bien cicatrisée, peut-être recouvrera-t-

il l'usage entier de son œil. Une autre lettre sur l'état de santé de Faure rassure Querbes.

^54 DQ-192/4.80, lettre du 18 juin 1838, de Querbes à Faure : Faure trouve encore plus difficile les responsabilités de vicaire à Vourles et de
responsable du pensionnat Autre adaptation qui le fige.

455 P-1152/5.255-256, lettre du 23 mai 1838, de Liauthaud à Faure : En quittant Panissières, M. Faure doit décider si on ferme définitivement

cette maison de formation au profit de celle de Vourles.
456 p-i 163/5.270, lettre du 8 juin 1838, de Faure à Querbes.
457 P-1154/5.257, lettre du 26 mai 1838, Comte à Querbes : Par la même lettre, on apprend que la sœur de Querbes réside toujours à Lyon,

qu'elle se porte assez bien et qu'elle se propose de passer les fêtes à Villefranche.
458 P-1164/5.271, lettre du 8 juin 1838, de Mermet à Querbes.
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L'opération est un succès Toutefois, le Directeur du Poyet n'a pas l'usage complet de la vue et il

commence à peine à se déplacer dans la maison. La guérison totale prendra encore du temps.

Finalement, le mercredi 4 juin 1838, l'amélioration de l'état de santé de M. Faute lui permet de

remplir ses responsabilités à Vourles. Il s'empresse d'en informer le P. Querbes afin de le rassurer sur

la paroisse et la maison: « Pour moi, je suis faible de corps ; mon œil est bien opéré, le sang y est

encore ; on me dit de les ménager, mais alors il ne faudrait pas être chargé de la paroisse, du soin du

pensionnat et des affaires. Je fais tout cela sans m'inquiéter ; je m'étoime de la tranquillité où je

suis. Après les douleurs physiques, les souffrances morales guettent notre brave remplaçant.

« Priez bien pour moi ; je suis entièrement tombé dans la tiédeur, mais je puis bien dire par la grâce de

Dieu que je n'ai pas perdu confiance. Les décisions qui l'attendent, minent lentement le zèle du

responsable. N'étant pas à son meilleur, il affronte la situation tout en décrivant son état d'âme.

Je suis faible de corps, sans douleurs que quelques petites coliques. Je
suis, pour le reste, résigné à la volonté de Dieu. Si vous n'avez pas eu
votre dernière audience de Notre St Père, veuillez le prier de me bénir
et pour l'âme et pour le corps, car s'il n'y a pas un grand changement et
au physique et au moral, je ne pourrai vous être d'une grande utilité. Je
vais faire ime 9ne. [neuvaine] à Ste. Philomène.''^

En 1838, le culte à sainte Philomène, vierge et martyre romaine, a connu une ferveur populaire

et une reconnaissance officielle de la part de la hiérarchie ecclésiale. Ne sachant pas trop quoi en

penser. Faute demande au P. Querbes de prendre quelques renseignements.''^' Querbes apprendra

l'importance accordée à la sainte et s'imprégnera lui-même de cette dévotion. «Le culte de sainte

Philomène est ici en grand honneur. J'espère en emporter quelques reliques. Je ferai du moins les

DQ-262/dans P-/5.251, lettre du 15 mai 1838, de Mermet à Querbes : C'est le docteur Thenadey qui a opéré le P. Faure. Il exigeait 25
louis, mais les parties s'entendent pour 175 fr. donnés par Mr. Dussurgey.

^ P-1182/6.6-7, lettre du 9 juillet 1838, de Faure à Querbes.
P-1231/6.74-75, lettre du 6 septembre 1838, de Faure à Querbes.

^2 P-1208/6.42, lettre du 2 août 1838, de Faute à Querbes : Dans une courte lettre qui laisse paraître la panique de Faure face aux différentes
situations délicates, il débute cette neuvaine à sainte Philomène pour vaincre les épreuves morales et physiques qui le mortifient
P-1163/5.270, lettre du 8 juin 1838, de Faure à Querbes; «Informez-vous, je vous prie, de ce qu'il faut penser du culte de Ste.
Philomène. »
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rlptniprs efforts pour cela. Le Saint-Père ne venait-il pas d'insérer dans le bréviaire romain l'office

de sainte Philomène? Querbes se rendra le dimanche suivant fêter la sainte à Sainte-Marie de la

Victoire'*^^ et il ramènera à Vourles les quelques articles de dévotion achetés à Rome, pour en faire la

^  466promotion.

Querbes visitera de nombreux lieux de prières parmi lesquels Rome est le lieu de prédilection.

Certains de ces lieux historiques datent des débuts de l'Église et ont des traditions qui remontent dans

le temps. Cette plongée dans les traditions, les cérémonies et la liturgie ne cesse d'impressionner

Querbes. Est-ce la source de sa préoccupation liturgique? Quelques mots adressés à Faure font l'éloge

de tant de splendeur et de décorum.

Toutes les fêtes magnifiques dont j'ai été témoin et l'éclat de leurs
cérémonies et la pompe du spectacle ne pouvaient m'arracher à la
pensée de ce qui devait se passer alors à Vourles. Au tombeau de saint
Pierre et saint Paul où presque chaque jour je vais retremper mes forces,
à Notre-Dame de Lorette, aux divers lieux saints de Rome, à l'échelle

sainte, à la colonne de la flagellation, etc., etc., partout Vourles était
encore dans mes prières. Puisse mon indignité n'être point un obstacle
à leur précieux effet ! Ce que je demande continuellement au Seigneur,
c'est qu'il daigne rendre de jour en jour plus fervente et plus vive la piété
pure et sincère de ces âmes privilégiées que le bon Dieu a choisies dans
la paroisse, qu'il daigne affermir la religion firanche et solide dans les
cœurs de tous, lever les obstacles qui s'opposent pour un grand nombre
et surtout pour les jeunes gens à la pratique du bien, et faire disparaître
les scandales du milieu en nous

C'est ainsi qu'on retrace dans ses écrits des références au culte de Jésus-Enfant,"*^ du Saint-

Sacrement,''^®et à saint Stanislas de Kostka car « il fait des merveilles. »'*™ Querbes invite ses confrères à

adresser des prières spéciales à la Trinité et à la Sainte Vierge. Ces dévotions permettent d'atteindre

464 DQ-192/4.80, lettre du 18 juin 1838, de Querbes à Faure.
466 DQ-194/4.122, lettre du 9 août 1838, de Querbes à Faure.

DQ-198/4.133, lettre du 29 août 1838, de Querbes à Faure.
46^ DQ-194/4.122, lettre du 21 août 1838, de Querbes à Faure.

DQ-158/4.11, lettre du 23 décembre 1836, de Querbes à Faure.
DQ-157/4.6, lettre du 10 novembre 1838, de Querbes à Faure.

4''6 DQ-193/4.121, lettre du 6 août 1838, de Querbes à Faure.
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l'état souhaité par la grâce, de poursuivre sa route et de faite l'expérience de Dieu. Toute la place est

ainsi faite pour que Dieu manifeste sa puissance en accordant les grâces nécessaires.

La dévotion mariale du Père Querbes prend racine lors de son baptême, quand ses parents le

remettent entre les mains de l'auguste Mère céleste. H se place sous la protection de la Vierge de

Fourvière où il souhaite ime longue présence de sa communauté. Il s'active alors à envoyer « de bons

représentants à Fourvière. Malgré le faible nombre de prêtres religieux, Querbes s'engage à

maintenir la présence de ses religieux à Fourvière. « Il n'y a pas à hésiter ; la sainte Vierge nous

dédommagera. En plus de Fourvière, Querbes rendra visite occasionnellement à Lorette où la

mère du Ciel l'attend.'*" Il ira aussi à Notre-Dame de la Garde célébrer une messe. Il leur dira sa joie

d'une telle occasion.*" À Rome, il avait annoncé publiquement sa dévotion particulière à Marie ; «Je

dois vous avouer cependant que jamais la confiance en Dieu et en sa sainte Mère ne m'a abandonné.

Ah! c'est ici qu'on aime Maria Santissima. Il transmet sa dévotion mariale à ses Fils et leur demande

qu'aucun voyage à l'étranger ne se fasse sans s'arrêter à Fourvière*" lieu où Marie et son Fils continuent

leurs bénédictions et leur protection.*"

Querbes implorait Marie pour obtenir le succès de son périple à Rome, le bien-être des

paroissiens de Vourles et le courage de ses confrères qui travaillent partout sur le terrain. Il confie aussi

à la Vierge sa santé chancelante et celle de ses nombreuses connaissances.

Ma santé est délabrée ; une irritation d'entrailles me dévore et

m'anéantit. Priez bien le bon Dieu pour le pauvre prêtre français qui se
débat ici pour poser le fondement de notre œuvre. C'est le moment où
les obstacles s'élèvent à la hauteur des montagnes, et c'est celui où Dieu

DQ-182/4.49, lettre du 20 février 1838, de Querbes à Faure.
■•''2 DQ-179/4.33, lettre du 19 janvier 1838, de Querbes à Faure.

DQ-191 /4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure.
DQ-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure.
DQ-198/4.133, lettre du 29 août 1838, de Querbes à Faure : Maria Santissimal'ïtes Sainte Marie.

''■'S DQ-420/7.31, lettre du 31 mai 1845, de Querbes à Faure : Cette confiance en la protection de Marie ne se fait pas seulement ressentir en
France. Une anecdote aurait pu tourner au drame si l'imploration de la sainte Vierge était restée sans réponse. Dès les premiers jours de la
fondation en Inde, un jeune Indien vise les religieux. En entendant le nom de Marie prononcée à répétitions, il retourne son arme et tire
un coup dans les airs. Tous ont la vie sauve!
DQ-174/4.25, lettre du 16 mai 1837, de Querbes à Faure.
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me fait la grâce d'être le plus fermement résolu. In te Domine speravi non
œnjundarin aetemum^

n sait oublier ses propres souffrances pour participer à celles de ses proches collaborateurs,

mais cette « thérapie » n'aide en rien son rétablissement personneL Faute, tout impressionné, du

courage de Querbes, lui glissera ce mot : «Je prie le bon Dieu qu'il vous donne toujoxirs un grand

courage. Je vous remercie de ce que vous me recommandez aux prières d'im st. Homme ; si je pouvais

le devenir, la santé ne serait pas un obstacle. Pour vaincre sa maladie, Querbes accorde beaucoup

d'importance aux nouvelles que lui transmettent les différentes correspondances qui lui sont destinées.

Cette participation au quotidien des siens le pousse à consacrer les derniers efforts pour le bien de la

Société. Tout à fait détaché de ses intérêts personnels et de son confort, il accepte de souffrir pour le

succès de l'œuvre.

Querbes est alors déchiré entre la tâche à accomplir à Rome et la vie qui se poursuit en France.

Il veut bien rendre service là où son aide serait du plus grand secours, mais sa santé lui permet à peine

les moindres déplacements.

J'ai à peine de la force de traîner la plume, il faut m'arrêter à toutes les
phrases. Voilà huit jours que je suis aUté. Il y avait près d'un mois que
l'appétit avait dispam. Enfin ime inflammation horrible des intestins
s'est déclarée. On y a remédié, mais les forces sont perdues. Priez pour
moi... Je suis bien faible, mais plus que jamais plein de confiance en
Dieu. A.A.J.'^

L'écriture devient pour Querbes une manière de purger le mal qui l'habite et occupe une part

importante de sa vie spirituelle. Il se fait un devoir de lire et de répondre à toutes les lettres qui lui sont

adressées. Cette charge épistolaire lui permet de combler la distance qui le sépare de son œuvre. Les

sujets de ses lettres nous dressent le portrait d'un homme qui centre toute son attention sur les autres

tout en s'intéressant à leur propre bien-être. Une lettre à son ami de séminaire, Vincent Pater, en dit

DQ-194/4.122, lettre du 9 août 1838, de Querbes à Faute : In te Domine speravi non confundarin aetemuml^Ln toi Seigneur j'ai mis mon espoir,
je ne serai jamais confondu (Ps 30,2).
P-1221 /6.61, lettre du 17 août 1838, de Faure à Querbes.

''®'' DQ-196/4.131, lettre du 22 août 1838, de Querbes à Faure.
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long sur la beauté de la ville.'*®' À Faute, il lui confesse son plaisir de lire les lettres reçues : « Vos lettres

de Lyon, celles de nos Dames et les nouvelles de ce qui m'intéresse, quelque tristes qu'elles soient, sont

encore le meilleur remède à ma faiblesse. »'*®^ Cette communion des êtres les plus près de son

cheminement personnel l'encourage à poursuivre sur cette route.

4.3 — Les Jésuites

Rome est l'occasion pour le Père Querbes de renouer avec la tradition catholique, la papauté et

la hiérarchie. Il profite de son passage dans la Ville Sainte pour s'imprégner davantage de la

communion dans le sacerdoce"*®^ tout en restant attaché à sa paroisse de Vourles.'*®'* Il doit à son

éducation au Séminaire de Saint-Irénée de Lyon cette attirance pour tout ce que la religion catholique a

de plus merveilleux. L'histoire de la Révolution avait renforcé l'attachement des Lyormais pour leur

Église (seul pouvoir qui ne cherchait pas son propre intérêt). Par sa formation, le P. Querbes affichait

un penchant vers l'ultramontanisme.''®^ Aussi, révèle-t-il sa joie de se retrouver dans le berceau de la foi

catholique. En se rapprochant des Jésuites, il espère découvrir ce qui, de fait, leur permet de défendre

les positions de l'Église au dépend des idées mondaines. Il espère pour ses Fils cette même conviction

à défendre la Patrie. H parle donc avec fierté des lieux de son passage, signe d'un vrai pèlerinage.

J'ai eu le bonheur de dire la sainte messe à N.-D. de la Garde et ici à la
Confession de Saint-Pierre et dans la chambre où est mort saint Ignace.
Rome qui est une pierre d'achoppement de scandale pour nos
malheureux impies et même pour un bon nombre de prêtres français

■•81 DQ-190/4.77, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Pater : Querbes se plait, il est « las de baragouiner l'italien » et lui propose un voyage
ensemble éventuellement !
EX5-198/4.133, lettre du 29 août 1838, de Querbes à Faure.

"•83 P-1157/5.259-260, lettre du 29 mai 1838, de Tissut à Querbes : Tissut donne un compte-rendu de son emploi du temps depuis son
implication à Vourles : prédications, mariages, funérailles. « Il me semble que nous autres, pauvres Français, chétifs Lyonnais, devons vous
paraître bien petits, à vous placer si haut actuellement ; et du sein de la Ville étemelle, ce sera un bienfait de votre part envers nous, de
tourner vos regards vers nos régions hyperborées et de nous adresser quelques lettres. »

"•8^ DQ-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure : « Priez aussi le bon Dieu, maître de tous les cœurs, de disposer celui du Père
commun des fidèles et ces vénérables conseillers dont il est entouré. À peine suis-je arrivé à Rome et déjà l'impatience de me retrouver au
milieu de nos chers Catéchistes s'empare de moi. »

"•85 DQ-247/5.22, supplique du 27 septembre 1838, de Querbes à Grégoire XVI : Beaiissimo Padn Di Vostra Sanbtà UumBssimo, devotisàmo ed
ossequieosisàmo Serve efig&o Queries sacerdos Catechista.ITtès Saint Père, De Votre Sainteté le très humble, très dévot et très respectueux
Ser^teur et fils, J.LJ.M. Querbes prêtre catéchiste. Les qualificatifs marquent le profond respect et la totale soumission de Querbes au
premier responsable de l'Église, signe évident de ses options ultramontanistes.

136



qui y arrivent avec leur esprit de critique, Rome est la source des
sentiments et des émotions chrétiennes et sacerdotales pour celui qui a
le bonheur de rencontrer les lieux saints à son arrivée. Tel a été le

486
mien.

Depuis ses années de formation au séminaire, le Père Louis Querbes entretenait une vénération

pour les membres de la Compagnie de Jésus. Jeune, il avait manifesté le désir d'y prononcer des vœux,

mais ses supérieurs au séminaire l'en détournèrent Cette attirance chez les Jésuites frisait perdre aux

diocèses les meilleurs candidats au sacerdoce sur qui les séculiers avaient misé leur espoûr. Malgré cette

recommandation, au cours de ses aimées de formation, Querbes se rend à Paris dans leur maison de

formation, puis revient au diocèse de Lyon. Il a donc été inspiré par la spiritualité ignatierme et

recommandait souvent à des confrères une retraite prêcbée par un Jésuite.'*®^

C'est à Rome que le P. Querbes se recormaît vraiment de la même spiritualité que les Jésuites,

n s'en remettra souvent à leurs bons conseils afin d'accélérer le processus d'approbation des Statuts. H

les considère comme de bons ailiers. Aussi, les Jésuites apprécient le travail du P. Querbes et de sa

communauté. Voyons la lettre du P. François Renault, s.j. : « Le R[évérend] P[ère] G[énér]al connaît

l'intérêt que je porte à votre Congrégation : lui-même s'y intéresse beaucoup. Nous ferons donc pour

vous tout ce que nos règles et notre position nous permettront de faire. »''®® Au moment les plus

difficiles, ses contacts lui permettent d'entrer plus facilement chez les responsables des Jésuites à Rome.

C'est ce même P. François Renault, s.j.. Supérieur provincial d'Avignon (Vaucluse), qui l'introdrrit chez

le Révérend Père Général, Jean Roothaan."*®'

^ E)Q-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure.
P-1265/6.112, lettre du 21 octobre 1838, de Marin Pondllon à Bmmauld : Le P. Ferdinand Brumauld, s.j., prêche la retraite pendant le
mois des conférences de 1838. M. Faute pour sa part ira chez les Jésuites pour des temps de retraite. De plus, c'est chez les Jésuites que le
P. Querbes enverra le F. Liauthaud pour se préparer à devenir le Maître des novices.

^ P-1311 /6.160, lettre du 29 novembre 1838, de Renault à Querbes.
P-1311/6.160, lettre du 29 novembre 1838, de Renault à Querbes ; DQ-251-A/5.47, lettre du 27 novembre 1838, de Renault à Roothaan.
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Le P. Querbes a résidé un certain temps chez M. Sauves, place St-Nicolas-Cesarini,'*''' et se rend

ensuite chez les Jésuites/'^ Cet accueil démontrait un échange de service et un appui financier à la

cause qui menait le P. Querbes à Rome/'^ Lors de l'ouverture de son premier noviciat à Vourles, le P.

Querbes demandera la présence du P. Brumauld comme Maître des novices et d'un firère manuducteur

pour la formation des aide-temporels.''^^ Les Supérieurs jésuites lui suggéreront plutôt de s'en choisir

un au sein de son personnel, quitte à ce que des Jésuites aillent régulièrement parfaire la formation des

novices.'*^'* Après quelques mois de présence à Vourles, le P. Brumauld change de résidence et c'est le

P. Cauneille qui assistera le Maître des novices.'"^

Cet attachement aux Jésuites est plus qu'une simple admiration. Ils deviennent des modèles de

communauté enseignante. C'est la pierre d'achoppement entre lui et Faure à propos de la dispute

concernant le temps à consacrer au travail et à la prière.

Vous aimez bien les Jésuites ; ils commencent cependant par faire faire
à tous leurs gens les exercices pendant un mois ; ils n'en perdent pas la
tête pour cela. Pour moi, je croirais votre voyage bien employé quand
vous n'y feriez autre chose ; car je ne vois pas que vous jugiez des
choses bien parfaitement selon l'Évangile tout pur. Pardonnez-moi
cette simplicité ; mais je crois être obligé de vous le dire parce que
personne autre ne vous le dirait. Je n'en prie pas moins pour le sujet
principal de votre voyage.""®

DQ-262 dans P-/5.251, lettre du 15 mai 1838, de Mermet à Querbes.
P-1313/6.163, lettre du 30 novembre 1838, de Cauneille à Querbes ; Le P. Cauneille, s.j. demande le remboursement des frais de pension à
Rome le plus tôt possible. Un deuxième mandat est augmenté de 600 £f. dont 115 fr. 20 c. sont déjà payés par Cauneille.

492 P-1238/6.83, lettre du 12 septembre 1838, de Faure à Querbes : « Si les Jésuites ou les pères Récollets avaient de l'argent à faire passer id,

vous pourriez le prendre à Rome et nous le compterions id. » L'argent commence à manquer à Vourles et Faure ne peut procéder à une
collecte publique.

■"5 DQ-251-A/5.47, lettre du 27 novembre 1838, de Renault à Roothaan ; DQ-251-B/5.55, lettre du 20 décembre 1838, de Querbes à
Roothaan ; P-1333/6.184, lettre du 21 décembre 1838, de de Villefort à Querbes.

494 P-1367/6.224, lettre du 8 février 1839, de Brumauld à Querbes : Le P. Brumauld demande au P. Querbes «d'avertir secrètement Mr.
Liauthaud de se tenir prêt pour un rappel prochain. » 11 se f)ourrait qu'il aille à Avignon, « pour y prendre un tant soit peu l'air du bureau. »

495 P-1525/7.120, lettre du 1°^ octobre 1839, de Brumauld à Querbes : Le P. Brumauld armonce avec regrets son départ pour Bordeaux et
armonce en toute confiance : « Adieu, veuillez bien croire que je serai toujours à vous quand même et qui sait l'avenir? » ; P-1538/7.134,
lettre du 13 octobre 1839, de Dormet à Querbes ; Mgr Ferdinand Donnet, évêque de Bordeaux et amis de séminaire de Querbes a reçu de
la part du P. Brumauld tous les documents présentant les CSV. Le P. Brumauld tient promesse et recommande les Fils de M. Querbes.

496 P-1163/5.270, lettre du 8 juin 1838, de Faure à Querbes.
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Le Père Querbes reste toutefois fidèle à cette communauté dont il fera souvent référence dans

ses écrits à Faute. Il utilise un langage sacerdotal pour exposer leur grande valeur dans la mission de

l'Église.

Oui, mon bon ami, j'aime les Jésuites parce qu'ils sont de bons ouvriers
dans la vigne du Seigneur, les colonnes les plus solides de son temple et
les vases les plus précieux de son sanctuaire. Ils prient mais ils
travaillent. Ne revenez donc plus sur nos discussions ; nous sommes
d'accord. Comprenez bien que des hommes qui savent à peine leur
catéchisme doivent être préparés par l'instruction à la prière et à
i> ■ 497
1 oraison.

Querbes concède que le travail manuel a sa place dans la formation d'un jeune religieux, mais,

selon sa compréhension de la question, il est préférable de bien éduquer les Catéchistes sur les

questions religieuses avant de leur inculquer des aptitudes dans les travaux manuels. Il fait alors

référence à ses amis jésuites pour défendre son point de vue. « L'avis de tous les hommes sages est qu'il

faut avant tout penser à atteindre notre but et à justifier notre titre de catéchistes. Toutefois le travail

manuel sera utile, comme chez les jésuites, aux divers temps de probation. Querbes trouve louable

l'idée de former des jeunes à gagner leur pain,'''® mais sa congrégation vise d'autres buts. Faute n'est

pas totalement gagné à cette théorie car il voit beaucoup d'avantages au travaiL

Les avantages du travail seraient la santé, l'expérience de la bonne
volonté pour les commeçans (sic), (plusieurs viennent un peu avec
l'intention d'avoir moins de peine). Ceux qui seraient reçus
gratuitement nous seraient moins à charge, leur travail dédommagerait
un peu ; enfin l'esprit de pauvreté, d'humilité et de mortifications y
gagnerait Consultez aussi sur l'importance de faire pratiquer la
pauvreté d'une manière plus entière, et de n'avoir des sujets que de la
meilleure volonté.

DQ-192/4.80, lettre du 18 juin 1838, de Querbes à Faure.
498 DQ-199/5.21, lettre du 22 septembre 1838, de Querbes à Faure.
499 P-1316/6.166, lettre de novembre 1838, de Faure à Querbes : Faure retourne Rouchouse à Vouries parce qu'il est paresseux et qu'au

Poyet on ne peut garder un individu qui ne gagne pas son pain. La décision de le remercier revient à Querbes. Quant à M. Robin qui
persiste à ne pas vouloir faire la classe, il pourrait s'adonner aux travaux manuels du Poyet

809 P-1231/6.74-75, lettre du 6 septembre 1838, de Faure à Querbes.
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H rend même grâce au Seigneur de lui avoir fait rencontrer les Pères Jésuites : « Il est inutile de

vous parler de tous les incidents de mon voyage et de toutes mes démarches icL Nous rendrons grâces

au Seigneur de m'avoir fait rencontrer les PP. Jésuites. Quels hommes que ceux-là ! Voilà le premier

Ordre religieux et le modèle de tous les autres. Prions Dieu, nous autres, de devenir des Jésuites

abécédaires. Bref, l'espoir du P. Querbes est de faire des Catéchistes de pieux religieux à la manière

des Jésuites.

4.4 - L'insertion dans le diocèse de Nevers

Les démarches entre Mgr Paul Naudo,^^ évêque du diocèse de Nevers, et les Clercs de Saint-

Viateur en vue de l'établissement d'un postulat pour les Catéchistes datent de mars 1838.'"^ Tout

indique que la décision finale du P. Querbes est prise dans les jours suivant Pâques.^ A l'occasion de

la visite du F. Pierre liauthaud^^ dans deux écoles^ de ce diocèse dirigées par les Clercs de Saint-

Viateur, M. le vicomte Joseph-Victor de Maumigny se propose de financer une telle maison.^®^ Cette

maison de formation rassemblerait des jeunes du diocèse qui se destinent à être religieux.

Le P. Querbes cherchait im responsable pour organiser et diriger la nouvelle insertion. Le P.

Faure terminait son mandat à la direction de la maison du Poyet H présente ses services à Querbes qui

50' DQ-191/4.78, lettre du 22 mai 1838, de Querbes à Faure.
502 Note en bas de page de P-9877/45.182-183, lettre du 1°^ août 1839, du Préfet de la Nièvre, Badouin à son Excellence le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice et des Cultes : Cette présentation de la circulaire de Mgr Naudo fait référence à son histoire {)ersonnelle. Mgr Paul
Naudo : né en 1794 aux Angles (Pyrénées-Orientales), nommé évêque de Nevers le 22 juin 1834; sacré à Paris le 9 novembre, nommé
archevêque d'Avignon le 15 juin 1842 où il meurt le 23 avril 1848.

505 P-1119/5.221, lettre du 26 mars 1838, de Uauthaud à Faure : C'est dans cette lettre qu'on écrit pour la première fois le désir de révêque
de Nevers d'établir un noviciat des CSV dans cette ville avec les offres du Comte de Maumigny.

504 P-1133/5.235, lettre du 17 avril 1838, de Mgr Naudo à Querbes. ; P-1134/5.236-237, lettre du 17 avril 1838, de Maumigny à Querbes ;
Cette lettre feit référence à une entente signée le 12 avril précédent et propose des corrections à l'acte modifié après discussion avec le P.
Querbes.

505 P-1107/5.209, lettre du 14 mars 1838, de Liauthaud à Querbes. ; P-1116/5..216-217, lettre du 22 mars 1838, de Liauthaud à Querbes. ;
DQ-185/4.59, lettre du 24 mars 1838, de Querbes à Faure.

50<> Des religieux travaillaient à Saint-Su^ice et à Germigny.
502 P-1103/5.204, lettre du 10 mars 1838, de Maumigny à l'abbé Prioul, curé de Saint-Sulpice ; Monsieur le vicomte Joseph-Victor de

Maumigny apprend de Mgr Naudo que le F. Pierre Liauthaud, inspecteur des Clercs de Saint-Viateur, visite l'établissement de Saint-Sulpice
fondé par la générosité de Madame Veuve Brunet, domiciliée à Machigny, hameau de St-Sulpice et dirigé par M. Thibaudier, c.s.v., sous la
responsabilité de M. Prioul, curé de la paroisse. Cette école chrétienne est fréquentée par soixante enfants divisés en quatre sections. La
conclusion de la visite atteste qu'il faudra envisager l'agrandissement des locaux et de fournir une chambre et du terrain pour que les
religieux soient installés confortablement
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le choisit aussitôt : «Je vous propose donc de donner suite à l'affaire de Nevers. Vous pouvez compter

sur moi, à moins qu'il n'y ait moyen de faire bientôt notre noviciat, ce que je désirerais encore plus.

Mais [que] la volonté de Dieu soit faite en tout De sérieuses négociations et la signature des

documents lient la communauté et le diocèse. Alors, le P. Faure fait sa retraite chez les Jésuites. Une

lettre du P. Ferdinand Brunaauld informe le P. Querbes du succès des négociations. ̂

En prévision de l'arrivée de religieux pour septembre 1838, M. le Vicomte Joseph-Victor de

Maumigny loue pour eux une maison à Nevers. Malheureusement, faute de personnel, les discussions

finales menant à l'installation définitive des religieux ont été plus longues que prévues.^^" Le P.

Querbes ne prenait jamais de décisions à l'aveuglette et sa réponse finale ne se confirme qu'avec le

biUet autorisant le P. Faure à acquérir, au nom de la commxmauté, tout bien meuble ou immeuble.^"

Comme le temps s'écoulait, et que le bail avait été reporté, M. le Vicomte de Maumigny doit attendre

l'expiration du bail, dans seize mois.^'^ Si les Catéchistes arrivent avant l'expiration du bail, ils seront

logés dans une maison de la me du Cloître St-Cyr léguée par feu Monsieur l'abbé Guiauchain, chanoine

de Nevers.^"

Le 2 février 1839, M. le Vicomte et la communauté signent l'entente.^'"* La Société, du

consentement de l'Evêque de Nevers, devait y établir un juvénat ou un noviciat dont la tâche serait de

former des instimteurs primaires pour le diocèse. De plus, la société s'engageait à « dire chaque année

deux messes, l'une pour le repos de l'âme de feu l'abbé Guiauchain, l'autre pour les âmes, du purgatoire

P-1290/6.139, lettre du 12 novembre 1838, de Faure à Querbes.
^ P-1367/6.224, lettre du 8 février 1839, de Brumauld à Querbes.
510 DQ-270/5.60-63, Journal des affaires intérieures de 1839 : En date du 10 février 1839, la communauté compte 4 catéchistes majeurs, 1

catéchiste formé, 11 catéchistes mineurs et 39 aspirants.
511 DQ-200/5.51, billet du 27 novembre 1838, de Querbes à Faure.
512 P-1346/6.199, lettre du 6 janvier 1839, de de Maumigny à Querbes.

515 P-1362/6.218, lettre du 31 janvier 1839, de Maumigny à Querbes.
514 P-1362-A/6.219, transaction du 2 février 1839, entre Maumigny et Querbes.
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et principalement pour les membres de la famille du donateur. Nécessairement, la maison restait la

propriété du donateur si les religieux cessaient de l'habiter.

Le mois stiivant la signature du contrat d'établissement des CSV à Nevers, les premiers

religieux arrivent dans ce nouveau milieu. Le 5 mars 1839, le P. Charles Faure, M. Ennemond-

Abraham Ferra^'^ et M. Pierre Cuisson^" se présentent chez l'Évêque et s'installent temporairement

dans l'ancien petit Séminaire qui leur est réservé.^'® Le 8 avril, la résidence accueille les nouveaux

venus.'" Le Grand Vicaire, M. Rouchauce, prêtre breton et ancien supérieur du petit Séminaire,

veillera sur les nouveaux arrivants. Pour sa part, M. de Maumigny s'occupe à former un bureau

temporel.'^ Quant à Faure, habitué à effectuer des tournées en région afin de faire connaître la Société

et rencontrer les gens et les donateurs, il parcourt le diocèse muni d'une circulaire écrite de la main de

Mgr Paul Naudo.'^' Quelques jours après leur insertion dans le diocèse, une première lettre de la part

du Supérieur témoigne de son admiration devant leur courage et leur obéissance à œuvrer pour le

P-1362-A/6.219, transaction du 2 février 1839, entre Maumigny et Querbes : Article 5 de l'entente.
516 DQ-270/5.60-63, Journal des affaires intérieures de 1839 : On dit de Ferra, aspirant, né à Ste-Blandine, Isère, le 9 septembre 1813.

Conduite et caractère excellents. Aptitude satisfaisante. C'est lui qui placera le mobilier dans la maison à mesure que le tout arrivera.
511 DQ-270/5.60-63, Journal des affaires intérieures de 1839 : On dit de Pierre Cuisson : aspirant né à Grézolles, Loire. Conduite et piété

solides. Vues droites. Aptitude plus qu'ordinaire.
518 P-1384/6.246, lettre du 5 mars 1839, de Faure à Querbes.
519 P-1411/6.281-282, lettre du 13 avril 1839, de Faure à Querbes ; P-1762/8.113-114, lettre du 11 juillet 1840, de Faure à Querbes : Faure

annonce à Querbes qu'ik sont aménagés dans leur maison au 5, rue du Qoître-St-Cyr, à Nevers depuis la St-Jean, 24 juin 1840. ; P-
1799/8.155, lettre du 11 septembre 1840, de Faure à Querbes : Faure décrit les travaux d'aménagement de la nouvelle résidence : cuisine,
réfectoire, chapelle, salle d'étude, dortoir et chambre du Supérieur. ; P-1810/8.169-170, lettre du 21 septembre 1840, de Faure à Querbes :
Ces travaux sont nécessaires car Mgr Naudo espérait que le juvénat accueille vingt garçons. Faure espère financer une partie des travaux,
avec le concours de Mme Lefebvre de St-Etieime, par la vente de ruban, pour une somme de 3 000 £f., à Mgr pour border sa soutane et
aux Dames du Rosaire vivant ; P-1898/8.272, lettre du 31 décembre 1840, des novices de Nevers à Querbes : Ils sont onze jeunes et un
religieux à signer les vœux de bonne année à leur Supérieur. Le recrutement s'est bien fait ; P-1970/8.70-71, lettre du 7 avril 1841, de
Faure à Querbes : Après la visite du P. Querbes de février 1841, le P. Faure doit remanier les appartements de la maison afin de faire de la
place pour dix-huit lits au dortoir et une meilleure utilisation des Itxaux. De nouveaux travaux s'imposent ; P-2181/10.24-25, lettre du 17
septembre 1841, de Faure à Querbes : La maison de Nevers ne compte que dnq postulants qui ne se destinent pas tous au noviciat Le
nombre ne justifie plus les aménagements. ; P-2181/10.24-25, lettre du 17 septembre 1841, de Faure à Querbes: Faure appréhende
l'année 1842, car auom candidat ne se présente au juvénat ; P-2208/10.53-54, lettre du 3 tx:tobre 1841, de Faure à Querbes : «Le
Nivernais, cette année, est la croix de la Société. Je ne vois pas d'argent ni de sujets. Je vais passer l'aimée à ne pas faire gran'chose; mais je
pense qu'il ne faut pas se décourager. »

520 P-1415/6.286, lettre du 19 avril 1839, de Faure à Querbes ; DQ-271/5.66-67, Prospectus: Œuvre de la propagation de l'instmction

chrétienne, dans le diocèse de Nevers, 21 mai 1839 : Au moment de la publication du prospectus, les membres du Bureau Central sont
déjà désignés : M. l'abbé Rouchauce, président; M. le comte Chabrol de Chaméane, vice-président; M. l'abbé Barrot, secrétaire; M. Petit-
Enfert, trésorier; M. l'abbé Frain, supérieur du grand séminaire; M. François Flament-D'Assigny; M. de Sainte-Marie; M. l'abbé Gally, curé
de St-Père; M. le vicomte Victor de Maumigny et trois autres membres sont à être nommés.

521 P-1393/6.259, lettre du 14 mars 1839, de Naudo à Querbes ; DQ-272/5.65, manuscrit du P. Querbes relatif à la propagation de

l'instruction chrétienne inséré dans la circulaire de Mgr Naudo, du 21 mai 1839. ; P-9876/45.180-181, Circulaire de l'évéque de Nervers au
cleigé de son diocèse : Après trois semaines de tournées, l'Evêque cherche Faure. D ne sait pas où il se trouve et invite Querbes à l'obliger
à entrer à Nevers afin de vaquer aux besoins de la communauté naissante.
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succès de cette obédience. Dans une lettre du 10 mars, Querbes rappelle à Faure de ne pas sortir des

limites du diocèse de Nevers, car « le temps n'est pas encore venu d'aller se présenter ailleurs » et il faut

« attirer la bénédiction de Dieu sur une œuvre faite selon la sainte obéissance. Faisant allusion à son

vœu d'obéissance, Querbes lui recommande aussi « de ne rien faire sans m'en avertir. Il faut jusqu'à

nouvel ordre nous écrire tous les quinze jours. De plus, il lui rappelle l'importance de veiller sur les

jeunes aspirants qu'il accompagne. Ceux-ci doivent émdier sérieusement afin de réussir leur examen au

brevet.

Après de tels reproches, le P. Faure revient tout encouragé des rencontres faites lors de sa

tournée en région. Selon ses informations, plusieurs jeunes pourront bénéficier de la formation d'une

maison d'éducation religieuse comme la sienne. Le problème reste toujours le même; la pauvreté des

gens ne leur permet pas d'accéder à une éducation et à une formation religieuse. Des sacrifices

s'imposent de part et d'autres pour que l'œuvre rejoigne ses premiers destinataires. De plus, un certain

nombre d'ecclésiastiques pourraient se montrer intéressés à rejoindre les rangs de la Société. La

dévotion est au rendez-vous pour assurer le succès d'une telle aventure ! Faure se retrouve à la Charité

sur Loire pour vénérer le cœur de sainte Jeanne de Chantai afin d'obtenir la constance.^^ Les

dévotions semblent porter fruit, car il demande la permission de prononcer ses vœux perpétuels de

religieux. Il laisse à la bonne foi de Querbes de lui indiquer le temps et la personne devant qui il devrait

s'engager perpétuellement dans la communauté.^^

Au cours d'une autre tournée de financement, le P. Faure doit interrompre sa campagne et

rentrer au bercail sur les recommandations de son Supérieur.

522 DQ-253/5.64, lettre du 10 mars 1839, de Querbes à Faure.
523 DQ-253/5.64, lettre du 10 mars 1839, de Querbes à Faure : Selon Querbes, il n'est pas encore temps d'aller implanter la communauté

ailleurs puisque des projets sont en marche avec Mgr d'Autun à Mâcon.
524 P-1394/6.260, lettre du 14 mars 1839, de Faure à Querbes.
525 P-1533/7.128-129, lettre du 6 octobre 1839, de Faure à Querbes : La réponse ne vient toujours pas pour prononcer ses vœux perpétuels,

mais une retraite avec le P. Fantin, s.j. de Bourges, le place de nouveau dans de meilleures dispositions. ; P-1582/7.183-184, lettre du 3
décembre 1839, de Brumauld à Querbes : Le P. Brumauld a conseillé à Faure de ne pas hésiter si son Supérieur l'invitait à prononcer des
vœux. ; DQ-326/6.49, lettre du 10 octobre 1840, de Querbes à Faure : Ce n'est qu'après presque une armée de rappel, que le P. Querbes
invite le P. Faure à prononcer ses vœux perpétuels.
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Je trouve votre lettre qui improuve mon voyage, je reconnais bien que
j'ai eu tort. Je vous en demande pardon et pénitence, si vous jugez à
propos; je vous dirai pourtant que j'ai si mal agi plus par inexpérience
diins les affaires d'obéissance religieuse que par mauvaise volonté, et que
je croyais bonnement qu'étant supérieur ici, il m'était loisible d'agir de
moi même. Je vois bien que je me suis trompé; vous recevrez donc
désormais une lettre de moi environ tous les huit jours.^^''

En plus de ce manque à l'obéissance religieuse, le P. Faute se dérobait aussi de ses

responsabilités de supérieur d'une maison de formation. Une lettre du jeune Cuisson en avise le P.

Querbes.^^^ Ce jeune sujet se trouve dans l'impossibilité de se présenter au brevet par manque

d'encadrement et des enseignements de base pour lui assurer une telle réussite. Querbes rappelle la

préoccupation première d'un bon supérieur face à son sujet: « Il faut qu'il sente la main de son

guide Voilà une brève leçon qui en dit long sur le sens des responsabilités et surtout de

l'obéissance dans un travail avec des jermes aspirants à la vie religieuse .

Les trois premiers postulants se joignent à l'équipe des religieux le 13 mai 1839. Tous trois

viennent de la paroisse de Garchy^^' et sont issus de familles chrétiennes, mais n'ont pas de grandes

dispositions pour les études. Ceci occasionne un surplus de travail pour le responsable de Nevers. Il

doit ajouter des heures à préparer ses instmctions et à se faire bien comprendre. N'ayant pas les

qualités du bon éducateur, le P. Faure doit redoubler de vigilance et c'est précisément cela qui lui

manque le plus. La paresse ou l'agitation le guette sans cesse. Quels défauts face à de semblables

responsabilités !

Dans ses nombreuses lettres, le P. Faure confiera au P. Querbes son espoir de s'améliorer.

Querbes n'a d'autre conseil que de l'inviter à lire des extraits de sainte Thérèse pour que « l'oraison

526 P-1405/6.274-275, lettre du 3 avril 1839, de Faure à Querbes.

527 P-1399/6.266, lettre du 23 avril 1839, de Cuisson à Querbes : Cuisson ne peut se présenter au brevet du 10 avril, car il ne se croit pas assez
fort en orthographe et en écriture. On lui a conseillé de se présenter au mois de septembre. Un tel retard complique les noininations de
confrères pour la prochaine année scolaire.

528 DQ-323/6.46, lettre du 3 juin 1840, de Querbes à Faure : L'évaluation finale de certains candidats n'est pas toujours très encourageante.
On pourrait facilement penser que le P. Querbes ne cherche que des individus qui ne mettront pas en cause son autorité. Au contraire, il
préfère un candidat avec du caractère qu'une personne qui ne cherche que son propre mieux-être sans apporter sa jeunesse et ses énergies
à l'ensemble.

529 P-1448/7.29, lettre du 26 mai 1839, de Faure à Querbes.
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donne la force de remplir ses devoirs » afin de « travailler à devenir vraiment saints en autant que le bon

Dieu le veut de chacun. Bonne solution, puisque dès le mois de juillet, le P. Faure commence à

vaincre son « indisposition

Quant à moi, l'emploi de professeur me convient, mais je ne m'en
acquitte pas très-bien. Je suis retombé im peu dans la tiédeur. Je fais
quantité de fautes dans la journée, surtout de paresse; je n'ai qu'un bien :
d'espérer toujours que le bon Dieu voudra bien enfin me faire la grâce
de tout surmonter et de me donner pleinement à lui par
l'accomplissement de tous mes devoirs. Je me recommande donc bien

532
a vos paeres.

Les effets sont remarquables,"^ car Faure reprend goût à ses responsabilités : visites à

l'extérieur, suivi des études,^^ retraites ecclésiastiques et choix de volumes pour les études.^'^ Ses

efforts lui permettent de présenter enfin trois jeunes Nivemais au noviciat de Vourles.^^^ Au cours des

vacances, il refuse toute permission de séjour à l'extérieur et se dorme en exemple aux jeimes. Les

postulants n'ont qu'à l'imiter et à se concentrer davantage sur leurs études.^" Toutefois, il leur

accordera un congé extraordinaire lorsque Cuisson recevra son brevet avec de bonnes notes, sauf en

écriture.^^® Ce congé se prolongera pendant trois semaines, le temps de permettre au directeur de

suivre une retraite urgente chez les Jésuites. Faure est démoralisé et menace le P. Querbes de faire ce

530 P-1463/7.47-48, lettre du 27 juin 1839, de Faure à Querbes.

53' P-14<39/7.54, lettre du 6 juillet 1839, de Faure à Querbes.
532 P-1593/7.197-198, lettre du 16 décembre 1839, de Faure à Querbes.
533 P-1553/7.151-152, lettre du 27 octobre 1839, de Faure à Querbes : Les jeunes postulants vont bien sous la responsabilité de Faure. La

piété est remarquable. De nouveaux candidats s'inscrivent pour l'année en cours et certains se dirigent au noviciat de Vourles. ; P-
1557/7.157, lettre du l'' novembre 1839, de Faure à Querbes : Un homme marié, de vingt-huit ans, bien religieux demande de recevoir la
même formation des maîtres que les religieux.

535 P-1564/7.163, lettre du 10 novembre 1839, de Faure à Querbes : Ce document présente chacun des douze postulants CSV de Nevers. Le
P. Faure fait un bref paragraphe sur chacun retraçant ses origines, sa personnalité et ses possibilités de réussite au brevet ; P-1577/7.177-
178, lettre du 25 octobre 1839, de Faure à Querbes : Un treizième candidat se joint au groupe. La charge de travail commence à inquiéter
le P. Faure. « Le bon Dieu nous prépare de grandes faveurs et je ne suis pas prêt de les recevoir. »

535 P-1475/7.59, lettre du 12 juillet 1839, de Faure à Querbes : Le P. Faure semble s'intéresser davantage à la réussite des postulants. Il leur

trouve des maîtres et des volumes qui leur permettront de réussir leur formation.
53^ P-1520/7.115, lettre du 24 septembre 1839, de Faure à Querbes : Les trois Nivemais sont Bidault, Davin et Foucauld. Tous sont sérieux

« pourvu qu'ils ne prennent pas l'esprit écolier avec les étourdis. »
537 P-1499/7.89, lettre du 23 août 1839, de Faure à Querbes.

538 P-1505/7.97, lettre du 3 septembre 1839, de Faure à Querbes : Cette réussite de Cuisson est vue comme une réponse aux nombreuses
prières adressées à Dieu et à la sainte Vierge. Les mêmes résultats sont espérés pour Saulin dans six mois! ; P-1536/7.132, lettre du 11
octobre 1839, de Faure à Querbes : Quelques temps après l'obtention de son brevet. Cuisson est nommé instituteur communal à Pougues
contre un rétribution de 200 fr. et il sera logé et nourri chez le curé, M. Migonney.
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qui lui causerait de l'ennui."® Il ira même jusqu'à demander de porter le cilice parce qu'il a « besoin de

donner un peu d'avoine à l'ânesse car elle est trop paresseuse ! Le poids de l'humain est trop lourd

pour notre cher directeur. Malheureusement, ce temps d'arrêt ne lui permettra pas de vaincre ses

tentations.

4.5 - La fotmation

Au début de l'année 1840, tout semble bien fonctionner dans les milieux respectifs de nos deux

intéressés. Chacun vaque à ses occupations et tente de mettre de côté les préoccupations secondaires à

la mission. Le P. Faure réitère au P. Querbes son admiration : « Vous en avez bien besoin. Dieu vous

ayant mis dans un poste où toutes les verms vous sont nécessaires dans un degré héroïque. Quelle foi

ne faut-il pas? Quelle fermeté d'espérance au milieu de tant de difficultés de tout genre? Quel amour

et quel zèle pour la gloire de Dieu? Quel résumé des trois verms chrétiennes ! Faure reconnaît tous

les efforts de Querbes à mener une vie digne de son titre de Fondateur et de Supérieur. Voulant en

accomplir autant et dans ce même élan d'admiration, le P. Faute accepte la cure de Chaluy, à quelques

lieux de Nevers. Cette tâche lui assurera un petit revenu supplémentaire qu'il met à la disposition de la

maison pour lui assurer le nécessaire pour vivre convenablement."^

Dans sa lettre du 28 janvier 1840, le P.Querbes trace l'état d'âme de chacun. Il dresse d'abord

son bilan personnel suivi de celui (plus court) de son interlocuteur. Fidèle à lui-même, Querbes se

montre très respecmeux dans ses remarques sur le caractère de Faure, connaissant bien sa susceptibilité

et son penchant pour le découragement.

55' P-1512/7.106-107, lettre du 15 septembre 1839, de Faure à Querbes. ; P-1686/8.22-23, lettre du 31 mars 1840, de Faure à Querbes : Ses
idées noires reviennent et il songe à tout quitter pour une ctMigrégation fermée où il n'aurait f)as à s'occuper du prochain. D regrette le peu
de soutien manifesté par Querbes. D se dit abandonné de tous et compare la Société aux Jésuites qui s'occupent davantage de la sainteté de
tous. ; P-1742/8.90, lettre du 17 juin 1840, de Faure à Querbes ; Faure s'attend à être approché pour ouvrir la mission à St-Louis aux
États-Unis d'Amérique. Une belle occasion de repartir à neuf sur un autre projet

51® P-1536/7.132, lettre du 11 octobre 1839, de Faure à Querbes.

5" P-1621/7.241, lettre du 1" janvier 1840, de Faure à Querbes.
5^5 P-1642/7.263, lettre du 23 janvier 1840, de Faure à Querbes : Faure recevra, pour son service dominical, une allocation de 150 fr. par

trimestre. Les prêtres du voisinage qui combleront les autres services recevront 50 fr.
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Oui, nous devons être des saints et moi en particulier. Plus que jamais
je sens que le bon Dieu demande de moi tous les sacrifices. Grâces (sic)
à sa bonté, je n'éprouve de répugnance pour aucun. Les merveilles qu'il
opère sur nos novices me confondent et m'encouragent cependant
Mais recommandez-moi souvent au saint autel, pour que j'obtienne de
triompher enfin de la pétulance de caractère que vous me connaissez. Il
me semble que si j'en donne moins de marques, c'est que les occasions
me manquent.

Quant à vous, mon bon Père et compagnon, je demande au Seigneur
qu'il vous fasse lutter généreusement contre le découragement et
combattre jusqu'à la fin.^"*^

Querbes termine cette lettre en s'informant sur l'évolution de la vie religieuse de certains

confrères. Plus tard, le P. Querbes dira à Faure : «Je ne crains pas les brasseurs; mais bien les entêtés

et les inconstants. H ajoute : «Je vous recommande autant que je puis le faire, de ne jamais prêcher

ex abmpto. En préparant des instructions suivies sur la Doctrine chrétienne, vous aurez là une occasion

de vous rendre plus utile par la suite.»^'*^ De plus, Querbes insiste sur le principe à exiger quant à

l'acceptation de nouveaux candidats : « Il est temps de choisir nos sujets à partir du critère de leur

capacité de payer les frais de leur formation. Ces exigences viennent directement du Bureau des

Recteurs temporels.^"*^ « L'avenir a de quoi nous inquiéter temporeUement si nous ne sommes pas plus

sévères sur les conditions d'admission. Querbes lui-même devra se raisonner pour ne pas tomber

M3 DQ-306/6.30, lettre du 28 janvier 1840, de Querbes à Faure. ; P-1062/5.153, lettre du 1 février 1838, de Méplain à Querbes ; M, Méplain,
maire de Donjon (Allier) excuse le retard de Querbes : « Lorsqu'on connaît le bon emploi de votre temps, on excuse facilement le retard
d'une réponse. » ; EX5-323/6.46, lettre du 3 juin 1840, de Querbes à Faure : Querbes est prêt à prendre le blâme de certaines fâcheuses
habitudes qu'il a, surtout le retard dans le suivi de sa correspondance, mais jamais il ne laisserait un bienfaiteur sans réponse. «Tout
oublieux que l'on puisse me croire, je ne le serais pas à l'égard de l'un de nos principaux bienfaiteurs. »

^ DQ-323/6.46, lettre du 3 juin 1840, de Querbes à Faure. ; DQ-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, lettre de Querbes à Faure : Querbes
s'inquiète « des gens qui veulent ou qui ne veulent pas. » Il fait référence à deux jeunes qui se préparent à la vie religieuse ; Pavy se prépare
aux examens et Pigoury qui ne veut pas faire de vœux. II faut alors discerner rapidement pour ne pas perdre trop de temps avec des
candidats hésitants.

545 DQ-306/6.30, lettre du 28 janvier 1840, de Querbes à Faure : ex abn^to/ahiuptement : Cette même recommandation sera réitérée dans
DQ-308/6.32, lettre du 16 février 1840, de Querbes à Faure. L'écriture des prédications doit être l'occupation des moments libres.

54< DQ-306/6.30, lettre du 28 janvier 1840, de Querbes à Faure. ; DQ-320/6.43, lettre du 18 mars 1840, de Querbes à Faure. ; DQ-321/6.44,
lettre du 22 avril 1840, de Querbes à Faure : Ces documents font le point sur le retrait nécessaire de certains candidats qui semblent
inutiles à la Société ou encore que les nombreux avertissements ne se traduisent pas par des manières d'être compatibles avec le r^ime de
vie d'un religieux catéchiste. Des choix s'imposent.

547 DQ-321/6.44, lettre du 22 avril 1840, de Querbes à Faure : La Société doit être consciente des dangers de certaines de ses décisions pour
sa propre survie et la générosité de ses administrateurs bénévoles. Querbes fait sien ce discours : « Soyez rigoureux sur l'admission de vos
sujets. On ne sait ensuite comment se débarrasser de certains enfants sur qui il n'y a à dire ni bien ni mal. Tmpius ejiàtur quant qui non
admittitur/'[l est plus déshonorant d'être renvoyé que de n'être pas admis. »

548 DQ-306/6.30, lettre du 28 janvier 1840, de Querbes à Faure.
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dans le piège de sa générosité et de ses envolées missionnaires. Agir autrement serait manquer à sa

parole, à la conscience et à la prudence."' On ne pouvait mettre à l'épreuve la Providence à toutes les

occasions qui méritaient une meilleure planification des effectifs. Leurs responsabilités de supérieurs

impliquaient nécessairement d'avoir la prévoyance dans les actions à poser afin d'assurer la stabilité et la

croissance de la Société.

Cette collégialité dans la charge pastorale commxinautaire, Querbes la partage avec les directeurs

qu'il nomme dans les grandes maisons de formation. Il est toujours aussi convaincu que le travail de

ses collaborateurs est un apport important aux succès des confières dans leurs obédiences. Ces efforts

n'épargnent toutefois pas la communauté des différences tant au niveau des idées que des caractères.

La pauvreté est toujours évidente dans les grandes maisons.''" Le partage et les sacrifices n'ont leur

sens que dans les consolations ressenties chez les nouvelles personnes qui s'adjoignent à la Société. La

Providence ne reste jamais indifférente devant les appels qui sont précédés des meilleures intentions et

d'une bonne préparation. D'où l'importance de garder courage jusqu'au moment où la Providence

dispensera ses grâces sur ses fidèles serviteurs.

Si Dieu nous éprouve de ce côté, il nous bénit d'un autre. [...] Le
noviciat et le juvénat vont bien, grâces (sic) à la bonté divine. [...]
Courage donc, mon bien cher Père, aspice regiones quia albae sunt jam ad
messenr, nos propres misères nous montrent que nous n'avons à compter
que sur la main de Dieu. Il nous a aidés jusqu'à présent : il ne nous
manquera pas, nous savons que c'est son œuvre que nous faisons.'"

5^' DQ-323/6.46, lettre du 3 juin 1840, de Querbes à Faure: «Dieu veuille que nous nous soyons arrêtés à temps dans cette voie de
confiance présomptueuse en la divine Providence. »
P-1365/7.277, lettre du 10 février 1840, de Faure à Querbes. ; DQ-307/6.31, lettre du 10 février, de Querbes à Faure : L'entrée de certains
confrères du juvénat de Nevers au Noviciat de Vourles suppose aussi le transfert des sommes allouées pour la pension. Cette réprartition
de l'argent indispose occasionnellement l'une ou l'autre maison qui se retrouve avec la caisse à sec. La maison de Vourles n'a plus les
argents nécessaires pour la literie et le vestiaire de la cinquantaine d'hommes qui y demeurent On doit donc fiiire appel aux parents ou
envisager une autre tournée en région. Cette fois<i, le P. Faure su^ère au P. Querbes d'y nommer le F. Pierre Liauthaud car « vous ne
savez guère mieux faire le capucin que moi » ; P-1664/7.287, lettre du 27 février 1840, de de Maumigny à Querbes : M. le vicomte su^ère'
au P. Querbes d'ouvrir une classe d'externes à Nevers pour les enfants. Cette responsabilité de trois heures par jour assurerait un petit
revenu à la maison et laisserait amplement de temps pour les autres tâches de l'instituteur du juvénat

551 DQ-307/6.31, lettre du 10 février 1840, de Querbes à Faure ; Asfna ngones quia abae mut jam ad messemlljEvez. les yeux et regardez les
champs qui se dorent pour la moisson (Jean 4,35). Les consolations viennent du fait qu'un vicaire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, M.
Taboury, prêtre depuis deux ans s'agrège à la société. Un deuxième prêtre a donné sa parole. Querbes ressent une joie évidente au projet
de Mgr Rosati, évêque de Saint-Louis (Missour^ en Amérique.
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Le mois de mars 1840 réserve son lot de difficultés commvmautaires. Une lettre annonce une

triste nouvelle en ces mots du cœur : « Encore un mort, et c'est votre petit Pannetier. La phrase

qui suit cet incident si tragique traduit bel et bien l'esprit dans lequel le P. Querbes se trouve : «Je vous

avoue que je deviens faible contre ces coups de la Providence à qui je suis tenté de dire : multiplicasti

gentem, non magnificasti laetitiam. C'est toute une façon de répondre au souhait du Pape lors de

l'approbation pontificale des stamts. De semblables réactions resurgissent chez Faure à l'annonce de la

mort d'un autre novice, Maury.^^ C'est une autre perte pour la communauté, mais le P. Querbes se

rassure en invitant Faure à la confiance.

N'ayez pas peur de l'année prochaine. Nous avons pour nous l'oracle
du Vicaire de J.-D. Si nous ne nous sommes pas multipliés nous avons
grandi L'esprit général est excellent Le bien se fait presque partout.
Nous avons acquis de l'expérience. Tout le monde voulait partir pour
l'Amérique. Nous sommes assurés ici de la protection de Mgr le
Cardinal. Courage.^^'

L'arrivée d'ecclésiastiques formés dans la Société menace la mission première de la

communauté. Certains candidats avaient complété leurs études et aspiraient au sacerdoce. Le P.

Querbes n'est pas très enclin à des ordinations de ce type. Il désire surtout que sa société respecte ses

Stamts et reste une société dont la mission est l'enseignement de la jeunesse. Il émet encore une

recommandation au P. Faure : « Règle générale ne donnons à personne l'espoir d'arriver chez nous au

552 DQ-319/6.42, lettre du 10 mars 1840, de Querbes à Faure : Le jeune enfant s'est mis au lit le 3 mars avec un mal de tête. En soirée la
fièvre montait, il le fit voir M. Mathey qui déclara une fièvre atoxique. Le délire s'est ensuite emparé du jeune homme jusqu'à sa mort le
samedi après-midi à 16h30. Le P. Faure doit donc annoncer la triste nouvelle aux parents de ce jeune homme. ; P-1686/8.22-23, lettre du
31 mars 1840, de Faure à Querbes : Pannetier est né le 28 mai 1825 à Devay, commune de Dedze, de Philippe Pannetier et d'Etiennette
Gauthier. Il avait à peine 15 ans au moment de son décès!

555 DQ-319/6.42, lettre du 10 mars 1840, de Querbes à Faure : Multiplicasti gentem, non magnificasti laetitiam("X-a as rendu le peuple nombreux, tu
n'as pas fait grandir leur joie (Is 9,3).

554 P-2161/10.1-2, lettre du 1 septembre 1841, de Faure à Querbes : Maury est mort le dimanche 29 août 1841 à minuit et quart Sa longue
maladie et ses souffrances ont marqué l'ensemble de la maison de Nevers. Tous en sont affectés. ; DQ-362/6.93, lettre du 1" octobre
1841, de Querbes à Faure : Querbes rassure Faure en lui disant qu'il a été l'instrument de la miséricorde divine à l'égard de Maury en le
feisant mourir en bon et saint religieux. Tout a été exécuté selon les traditions du temps et ce sont les clercs de Nevers qui ont versé le
coût de la croix qu'ils ont déposée sur sa tombe.

555 DQ-362/6.93, lettre du 1" octobre 1841, de Querbes à Faure.
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sacerdoce, et ne dirigeons vers ce but que ceux qui auront fait leurs preuves dans la société. D'autre

part, Querbes encourage de rompre le lien de sang pour ne pas avoir à rendre des comptes aux parents

des membres, si non, « la voix du sang parlerait sans cesse à des religieux qui ont fait profession de ne

plus l'écouter. Les vœux de religieux peuvent, à l'occasion, surprendre les mères qui restent trop

attachées au bien-être d'un fils religieux. La société doit rester libre dans les nominations et les

obédiences prévues pour ses membres. Devenir religieux c'est en fait se retirer du monde d'ici-bas

pour mieux s'assurer l'entrée dans le Royaume de Dieu!

Le P. Querbes se dit favorable au renouvellement des vœux de Faure et le lui commumque

rl^fiR sa lettre du 10 octobre 1840 avec cette mise en garde : «pour vous mettre à l'abri de vos

perplexités. N'oubliez pas que si prier est nécessaire veiller ne l'est pas moins pour être à l'abri de la

tentation. Plus tard, après les nominations et l'ouverture de nouvelles maîtrises, Querbes

questionne directement Faure sur ses intentions. « Et vous, mon bien cher Père et Compagnon, tandis

que nous marchons, resterez-vous stationnaire? Travaillez, je vous en conjure, à faire tout le bien dont

vous êtes capable et dont le désir et la volonté sont dans votre âme. Adieu, je suis harcelé, en vous

écrivant. Je vous embrasse. Probablement pris de remords, le P. Querbes fait parvenir rapidement

une deuxième lettre à Faure qui se termine sur une note plus positive à l'égard de son compagnon ;

« Dieu nous accorde ses bénédictions avec largesse. N'y soyons pas infidèles. Ces nombreuses

interventions du P. Querbes ne semblent pas atteindre leur objectif. Dans une lettre du mois de

novembre, le premier paragraphe est véhément.

55^ DQ-308/6.32, lettre du 16 février 1840, de Querbes à Faure ; P-1666/7.290, lettre du 27 février 1840, de Faure à Querbes : M. Duplay,
séminariste à Moulins du diocèse de Lyon, veut s'agréger, mais tient aussi à sa vocation sacerdotale. On lui fait comprendre qu'il doit
remettre un tel projet entre les mains des supérieurs.

5" DQ-323/6.46, lettre du 3 juin 1840, de Querbes à Faure ; P-1814/8.173, lettre du 25 septembre 1840, de Faure à Querbes ; Les parents de
Mercier n'ont pas voulu financer son entretien, sa pension et ses habits de religieux. Ils l'ont détourné de ses intentions de se faire religieux
pour le mener au bal et au cabaret! Raison de plus pour que les religieux se détachent de l'influence de leurs parents.

558 DQ-326/6.49, lettre du 10 octobre 1840, de Querbes à Faure.
559 DQ-327/6.50, lettre du 24 octobre 1840, de Querbes à Faure : Dans cette lettre, on lit le nom des nouvelles affectations et des deux

nouvelles maîtrises du diocèse de Nevers. Faure garde la même responsabilité, mais son manque d'enthousiasme inquiète sérieusement le
P. Querbes.

580 DQ-328/6.51, lettre du 26 octobre 1840, de Querbes à Faure.
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Ne vous amusez pas tant à vous contempler vous-même ; mettez un
peu plus hardiment la main à l'œuvre. Vouloir, c'est pouvoir dans
l'œuvre de notre sanctification. Il y a deux inconvénients à se mirer
ainsi. D'abord on perd un temps précieux qui serait bien mieux
employé à agir, puis la conclusion est presque toujours que l'on se
décourage, ce qui est pourtant impossible si l'on est bien uni à Dieu.
N'oubliez pas de marquer dans votre règlement une ou deux heures par
jour pour la composition de quelque instmction écrite. Après avoir
tracé péniblement votre sillon, vous prendrez bientôt le vol, et il ne

561
VOUS en coûtera nen.

Le message semble bien être perçu. Faure reprend ses responsabilités. H informe et prend

conseil auprès de son supérieur qui l'encourage à continuer sur la bonne voie : « Oui ; travaillez, mon

cher Père, et priez aussi pour nous. Je suis avec toute l'affection et le dévouement que vous savez.

Le P. Faure avise Querbes que certaines gens blâment l'absence de stabilité dans les écoles tenues par

les firères et avoue son inquiétude devant ces critiques.^" Le père-maître appréhende des réactions

négatives de la part des curés et des maires en apprenant que les instituteurs ne restaient pas plus d'une

année à la même fonction. Les changements trop rapides ne permettaient pas au candidat de conn^tre

le pays, les parents et les enfants. Aux dires de Faure, c'était un manque sérieux à la formation à la

charité et à l'esprit des vœux des jeunes religieirx.

L'année 1840 s'achève sur une bien mauvaise note. Les finances sont déficitaires depuis un

bon nombre d'années et risquent d'être hypothéquées davantage par la faillite de M. Coste et les

désastres de Lyon. Les inondations pendant l'été ont causé la faillite de nombreux commerces et, les

sources de financement des bailleurs de fonds de l'Oeuvre de Saint-Viateur n'existent plus. Les gens

procèdent à la réfection de leurs bâtiments abimés par l'eau plutôt que de faire la charité aux différentes

organisations sociales et religieuses. Cette situation embarrasse le P. Querbes qui se voit dans

561 DQ-330/6.53, lettre du 10 novembre 1840, de Querbes à Faure.
562 DQ-331/6.54, lettre du 18 novembre 1840, de Querbes à Faure.
563 P-1844/8.203-204, lettre du 28 octobre 1840, de Faure à Querbes. ; DQ-330/6.53, lettre du 10 novembre 1840, de Querbes à Faure : La

réponse aux objections face aux nominations ne tarde pas. Querbes invite Faure à une vision plus réaliste de la Société et à garder deux
principes en tête. D'abord, les anciens sont les mieux placés pour guider les nouveaux : iàpsum âcamus omnes/Qnc tous nous disions la
même chose. Deuxièmement, il faut avoir une vision commune dans ces nominations autrement, cadet domus in se divisa/lsi maison divisée
tombera (Mt 12,25).
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l'obligation de restreindre ici et là le nombre d'instituteurs religieux et, partant, de susciter le

mécontentement des évêques, des curés et des maisons.^" Devant tant d'incertitude, le P. Querbes

constate une fois de plus la fragilité de sa Société : « Nous sommes dans la détresse Il faut alors

revenir aux Stamts pour ne pas perdre le cap sur la situation communautaire. Le message de Querbes

en ces temps plus difficiles se résume à l'application, en toute fidélité et piété, des trois vœux de

religion. U prend le choix de privilégier l'intégrité face aux menaces économiques qui pèsent sur ses

confrères. Tout comme les autres épreuves rencontrées, Querbes y voit encore la main de Dieu qui les

invite à plus de discipline et de transparence.

Tous semblent avoir suivi les conseils venant de l'autorité car au début de 1841, Querbes se

propose d'aller à la rencontre de ses Fils. Il profite du retour de Faure qui était allé porter secours à son

frère à Marseille,^ pour visiter les obédiences. Sur le chemin du retour, Faure s'arrête à Vourles dans

le but de permettre à Querbes de se rendre à Nevers pour y visiter les différentes maîtrises et surtout le

« besoin de comprendre par mes yeux le silence du P. liauthaud. C'est la conséquence directe des

communications fréquentes et des interprétations de Faure sur le rôle du Supérieur. Querbes n'hésite

pas à rappeler à Faure les fondements de ses vœux de religieux : « Vous me padez sans doute de

réflexions critiques faites à mon sujet avec le P. Liauthaud. Ceci serait peu de chose, si la conséquence

immédiate n'en était pas que dès que l'on ne se trouve plus sous les yeux du supérieur, on se croit

autorisé par des vues que l'on juge meilleures, à agir d'après son propre sens.

^ DQ-331/6.54, lettre du 18 novembre 1840, de Querbes à Faure : «J'écris à Monseigneur et lui f>arle de nos embarras que les malheurs de
Lyon vont rendre inextricables. » ; DQ-340/6.63-65, État de situation et budget du 16 mars 1841, de Querbes aux recteurs temporels de
l'Oeuvre de St-Viateur : Face aux événements de 1840, la Société a procédé à des coupures en persoimel. « Sur le nombre des sujets que
la Société a reçus jusqu'à ce jour, 54 ont été renvoyés, 5 sont morts et il y en a actuellement 82 répartis dans les divers établissements. »

"5 DQ-330/6.53, lettre du 10 novembre 1840, de Querbes à Faure.
^ P-1901/8.275, lettre du 4 janvier 1841, de Faure à Querbes. ;P-1906/8.281, lettre du 12 janvier 1841, de Faure à Querbes.

DQ-337/6.58, lettre du 27 janvier 1841, de Querbes à Faure : Querbes découvrira que le silence de Liauthaud s'explique par les échanges
de Faure avec celui-cL Nécessairement, ces propos à caractères négatife portaient sur les manquements du Supérieur et la contestation de
ses dernières décisions. Querbes en profite donc pour rétablir les faits et ramener Liauthaud à de meilleures dispositions.

5^8 DQ-338/6.59, lettre du 5 février 1841, de Querbes à Faure.
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Le P. Querbes souhaitait visiter la maison de Nevers. La polyvalence et la complémentarité des

deux supérieurs permettent le remplacement de l'un par l'autre de manière à assurer le suivi dans la

formation des postulants ou des novices. Querbes voulait aussi soutenir Faure dans sa mission et le

rassurer face à son questionnement sur son utilité. Entre temps, la fondation d'Amérique prend de

l'importance et Faure se dit disponible pour cette mission. Selon Querbes, Faure doute encore et, ce

désir de servir à l'étranger n'est qu'une manière de fuir la volonté de Dieu. Mais Faure insiste auprès de

Querbes pour que celui-ci accède à sa demande.^^' Au début de février 1841, Querbes lui répond en

ces termes :

n ne paraît pas que ce soit la volonté de Dieu que vous alliez en
Amérique ; je n'en ai jamais eu la pensée. Votre place est à Nevers pour
quelque temps. Vous y avez la confiance de Mgr l'Évêque et des
personnes pieuses. H faut y venir tirer de la langueur cette maison et y
faire fleurir la discipline religieuse et l'amour de l'étude. J'y ai trouvé im
peu de désordre matériel, et un pauvre choix de sujets.^™ Nous
renverrons ceux qui ne conviennent pas, et nous en ferons venir
quelques-uns de Vourles. Quelques autres mesures que je vous
indiquerai achèveront de notre part ce que nous avons à faire, et la grâce
de Dieu fera le reste."'

Précisons que la communauté des Amériques voit le jour après la visite de Mgr Rosati."^ Les

frères Thibaudier (aîné), Macdonald, Lahay, Pavy, Shepherd et Lignon partent pour l'Amérique, le

vendredi 22 octobre et passeront par Nevers le samedi suivant, accompagnés de Mermet"^

56' P-2029/9.141-142, lettre du 21 mai 1841, de Faure à Querbes : « Ce n'est pas pour ne pas venir à Nevers que je voulais aller en Amérique.
De la manière que je vous ai demandé d'aller en Amérique, je serais un fourbe si j'avais eu ce motif. »

S" Dans le rapport de la visite faite à la maison de Nevers, (DQ-339/6.60-61, rapport du 6 février 1841, Querbes) le P. Querbes dresse l'état
de la maison et donne ses recommandations pour la rétablir. Querbes identifie en sept points les améliorations nécessaires qui impliquent
à la fois la communauté et le diocèse. Les deux premières remarques s'adressent à L'Evêque qui doit fournir le mobilier manquant afin
d'organiser la maison telle que convenu au départ. Les deux points suivants concernent l'acceptation des candidats : certaines conditions
doivent être respectées et aucun étranger ne doit s'y trouver sans permission. Ce sont les deux dernières remarques qui précisent les
exercices spirituels à pratiquer et à intégrer dans une démarche de formation à la vie religieuse (adoration, prière, légende, messe, travaux
manuels, repas en silence, étude, classe, conférence spirituelle, examen particulier, angélus, chapelet, chant, catéchisme, vêpres, promenade
et confession). Ce nouvel horaire est même commenté afin d'élucider tout questionnement et toute interprétation jugée trop laxiste.

5" DQ-338/6.59, lettre du 5 février 1841, de Querbes à Faure : La mission de Saint-Louis au Missouri se prépare et Faure veut en profiter
pour échapper à ses responsabilités de Nevers. ; DQ-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, de Querbes à Faure : Faure s'étant confié à M.
McDonald de vouloir tout quitter pour l'Amérique est placé devant ses vraies intentions. Il ne veut pas retourner à Nevers. Querbes
questionne alors l'esprit religieux d'une telle manigance.

5'^ DQ-362/6.93, lettre du 1" octobre 1841, de Querbes à Faure.

5'5 DQ-363/6.94, lettre du 15 octobre 1841, de Querbes à Faure.
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Après Pâques et la première communion de 1841, Querbes prend le temps de répondre aux

lettres qui lui sont parvenues de la part de Faure. Souvent les lettres relevaient des situations bien

particulières qui ne nécessitaient pas de réponse urgente parce qu'elles faisaient référence à des

questions discutées préalablement et qui concernaient certains candidats ou certains règlements.

Querbes répond alors de manière abrégée aux correspondances de mars et avril.^^"*

Vous, mon cher Père et compagnon, qui reculez devant les croix si
légères que vous avez à porter en ce moment,"^ et qui auriez voulu
charger sur vos épaules le fardeau de la fondation de la Société en
Amérique, examinez bien si la pensée que vous m'exprimez ne vient pas
de la recherche de vous-même, et de la mobilité de votre imagination
qui ne trouve d'autre aliment dans le vide où vous la laissez, que de
s'user à courir après l'idée d'une perfection chimérique, tandis qu'elle
dédaigne de descendre à la première règle de la perfection, celle de vos
journées et de vos actions ordinaires. Le maître si habile de la vie
réguHère, Rodriguez, n'a pas placé sans raison, après son premier traité
sur le désir de la perfection, celui sur celle de nos actions ordinaires.
Réglez, je vous en conjure, votre travail d'instructions sur la suite de la
doctrine chrétienne, et soyez assuré que la tentation s'évanouira comme
un fantôme.

Pris de pitié pour son destinataire, le P. Querbes termine cette missive sur une note plus

positive. Ne cherchant pas à le décourager inutilement, il lui réaffirme sa confiance en son utilité dans

le succès de la mission.

Je ne m'inquiète pas à votre sujet, le moins du monde. Dieu qui vous a
amené dans la congrégation, et qui vous a fait partager les peines et les
soucis des commencements, saura bien vous y conserver pour sa gloire
et pour votre bien, maintenant que vous voyez ce qu'elle fait et ce
qu'elle peut faire. Priez pour moi, je prierai pour vous, tous vous
embrassent avec moi en N.-S.,^^^

Malgré tous ces mots d'encouragement, le P. Faure ne revient pas à de meilleurs sentiments.

Les reproches adressés au P. Querbes portent principalement sur la manière de l'aider à nourrir sa vie

DQ-341/6.66, lettre du 26 avril 1841, de Querbes à Faure : Querbes répond aux lettres de Faure par ordre : S mars, 21 mars, 7 avril, 15
avril et 22 avril.

"5 DQ-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, de Querbes à Faute: Les croix que porte alors M. Faure concernent les «tracasseries
administratives » et le déplacement du personnel afin de mieux servir les différents engagements communautaires.
DQ-341 /6.66, lettre du 26 avril 1841, de Querbes à Faure : En réponse à la correspondance de Faure du 15 avril.

5^ DQ-341 /6.66, lettre du 26 avril 1841, de Querbes à Faure.
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spirituelle."® Il regrette la prière et les lectures de jadis. Et que dire des efforts et des sacrifices faits

afin de passer de l'état d'ecclésiastique à celui de religieux. Pour exprimer son malaise intérieur, il utilise

l'image de la voie étroite et de la voie large. Il a l'impression que le P. Querbes l'a mené sur la voie

large qui lui fait perdre de vue la sainteté et la perfection. Le P. Faure ne trouve d'autre solution à sa

critique que de quitter la Société pour entrer chez les Jésuites ou une autre congrégation qui verra à sa

perfection.'™ Faure reste toujours avec ses chimères qui le paralysent et l'incitent à l'inaction. Querbes

lui répond sans hésiter.

Plût à Dieu, mon cher Père, que j'eusse pu contribuer à détruire en vous
toute idée fixe et systématique. En voici une, par exemple : c'est de
vous imaginer que vous ayez passé de la voie étroite dans la voie large.
Qui vous a dit que vous étiez dans la voie étroite, et maintenant, qui
vous retient dans la voie large ? Oui, s'il le faut. Dieu fera un miracle
pour vous remettre dans la bonne voie, et rendre à votre volonté son
énergie. Il ne faut qu'un éclair de sa lumière, qu'un instant pour cela. Si
j'étais assez malheureux pour avoir contribué à vous mettre dans ce
fâcheux état, je me condamnerais hautement..'®''

Le fossé se creuse de plus en plus entre les deux « compagnons ». Des visions différentes

s'opposent et se confrontent Faure tente de prendre ses distances par rapport aux recommandations

de Querbes. Il ne comprend pas la nécessité de préparer ses discours. « Vous avez tort et mille fois

tort de dire que la préparation de vos discours vous est impossible. C'est le devoir de votre état. Vous

avez grâce pour cela. »'®' Les accusations se font de plus en plus personnelles. Querbes souhaite

ramener Faure à de meilleurs sentiments et à des positions plus justes face à sa fonction dans la Société.

Pourquoi me dire d'une humeur chagrine que vous n'entrez pas dans
mes vues de ce côté-là, que vous ne goûtez d'ailleurs presque rien de ce
que je fais ni de ce que je dis. Que répondriez-vous à l'un de ceux que
vous dirigez s'il vous tenait pareil langage ? J'en suis bien fâché. Mais la
règle de ma conduite doit être le bien de l'Institut et non ce que vous

578 p.2015/9.125-126, lettre du 9 mai 1841, de Faure à Querbes.
579 P-3171/14.104-105, lettre du 30 août 1844, de Faure à Querbes : Ce désir de quitter les CSV pour une autre communauté apparaît de

nouveau en 1844. Cette fois c'est vers les Trappistes qu'il pense se diriger. ; P-3176/14.112, lettre du 4 septembre 1844, de Faure à
Querbes : «Je suis toujours ennuyé et tenté de partir, je crois voir cependant que c'est une tentation. »

580 DQ-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, de Querbes à Faure.
581 E)Q-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, de Querbes à Faure.
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goûtez. Avec de telles dispositions, vous ne pouvez être ni Jésuite ni
membre d'aucune congrégation religieuse. Vous ne demeureriez
longtemps nulle part On vous y ménagerait bien moins que je ne l'ai
fait. Souvenez-vous de moi au saint autel comme je vais le faire plus
spécialement de vous. Je suis plus que jamais, votre tout dévoué en N.-
S_582

Le paragraphe final d'une lettre du 16 juin nous laisse comprendre que la relation n'est pas

entièrement rétablie entre le supérieur et le religieux. « Dans l'état où vous êtes, mon cher Père, ce ne

sont pas des résolutions qu'il vous faut prendre, ce sont de ferventes prières qu'il vous faut faire pour

demander l'esprit de conseil et de prudence. Après de telles paroles, le P. Querbes se fait silencieux

sur le débat qui dégénère de plus en plus. Il ne reprend la plume que le 12 juillet pour répondre encore

une fois à une série de lettres venant de Nevers.^®^ C'est surtout la désaffection de certains candidats

qui inquiète le P. Querbes. Il invite Faure à se joindre à lui par la prière afin que Dieu « envoie et qu'il

dispose lui-même des ouvriers pour sa vigne. Il songe im instant à une influence négative de la part

de M. Faure sur l'ensemble des candidats'®^ : « Soyez tout à la fois ferme et bon. [...] Voyez je vous

prie, devant Dieu ce que vous avez à faire à l'égard de tous et de chacun. [...] Votre dégoût personnel

ne perce-t-il point, mon cher Père ? Il incite alors Faure à plus de vigueur et de discipline en tout ce

qu'il entreprend.

Enfin, Querbes aborde la question de la dispense de ses vœux en précisant ses hésitations en

ces termes : « Votre demande de dispense ne pourrait être désagréable en soi, si je n'eusse pas eu lieu

de penser, par les réflexions qui l'accompagnaient, qu'elle ne venait pas de la bonne source. Se

DQ-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, de Querbes à Faure.
585 DQ-344-C/6.71, lettre du 16 juin 1841, de Querbes à Faure : On apprend en même temps que l'Université et les sous-inspecteurs ne

ménagent pas les con&ères en région. L'interprétation de Querbes face à cette réalité : « C'est une raison pour ne pas négliger les études. »
584 DQ-345/6.80, lettre du 15 juillet 1841, de Querbes à Faure : Querbes répond aux lettres de Faure par ordre : 21 mai, 27 mai, 26 juin et 4

juillet
585 DQ-345/6.80, lettre du 15 juillet 1841, de Querbes à Faure ; Lettre en réponse à la correspondance P-2041/9.154, lettre du 27 mai 1841,

de Faure à Querbes, où Faure demande conseil à Querbes afin de savoir par qui combler les postes laissé vacants par le départ de certains
novices.

588 P-2107/9.227, lettre du 18 juillet 1841, de Faure à Querbes ; Faure rassure le P. Querbes en lui assurant que « jjersonne ici ne s'est aperçu
de ma résolution, mais il est bien vrai que je suis paresseux. »

587 DQ-345/6.80, lettre du 12 juillet 1841, de Querbes à Faure.
588 DQ-345/6.80, lettre du 12 juillet 1841, de Querbes à Faure.
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peut-il que le P. Faute cherche à se défaire de ses responsabilités à Nevers ? Cette fois-ci, c'est la

gérance d'un établissement agricole qui le tenaille. Bien que les Statuts prévoient la possibilité de diriger

une providence, le P. Querbes n'est pas très emballé par le projet U considère avoir déjà assez « de

peine à dépoiuUer de leur écorce de la campagne » les quelques candidats qui se préparent au brevet.

Querbes lui rappelle l'importance d'insister davantage sur le dessin linéaire, l'écriture et la méthode

plutôt que sur des connaissances agricoles.'®' Dans une autre correspondance datée du 28 juillet, le P.

Querbes est moins catégorique face à l'idée d'ouvric une providence. Sa réponse reste ouverte. « Nous

sommes prêts à cet ouvrage, quand on nous en fournira les moyens. Mais ce n'est pas dans un

établissement de ce genre que l'on formera les maîtres d'école. Il pourrait être adjoint à un noviciat

plutôt qu'à un juvénat Alors que Faure entretient Querbes avec cette idée d'un établissement

agricole, Mermet se rend à Fourchambault pour y fonder une mission. Faure perd donc encore un

autre bon compagnon sur lequel il pouvait compter dans les difficultés quotidiennes.

Querbes revient sur le difficile sujet des finances. Après la rencontre des Recteurs présidée par

Mgr le Cardinal de Bonald, il vit d'espérance. Le Bureau des Recteurs temporels se reconstitue avec

des hommes de prestige, le Cardinal de Bonald, comme président, et l'abbé Quioc, curé de St-Etienne,

comme aumônier. L'avenir commence à donner des signes d'une amélioration, du moins sur le plan

financier. « Notre œuvre interrompue par les désastres va être reprise. Espérons de meilleurs jours.

Querbes reconnaît aussi les difficultés de Faure à prendre une décision surtout lorsqu'il s'agit du renvoi

d'un candidat. Querbes l'encourage tout simplement en avouant que « chaque jour amène sa peine.

[...] Plaise à Dieu que ces enfants de Nevers montrent moins d'inconstance et d'irrésolution.

Après ces quelques consolations, Faure reprend du service à Nevers afin de dynamiser les jeunes qui lui

sont confiés.

58' DQ-345/6.80, lettre du 12 juillet 1841, de Querbes à Faure.
5" DQ-348/6.83, lettre du 28 juillet 1841, de Querbes à Faure.
5" DQ-345/6.80, lettre du 12 juillet 1841, de Querbes à Faure.

DQ-357/6.89, lettre du 27 août 1841, de Querbes à Faure.
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L'abondance des lettres reçues de Faute pendant l'été oblige encore le P. Querbes à ne lui

répondre qu'une seule fois.^®' M. Faure cherche encore l'appui, les encouragements et l'attention du

Supérieur afin de vaincre tout ce qui se présente à lui. On peut lire à travers ces courtes réponses une

certaine distance entre les deux interlocuteurs. L'vm questionne ou réagit à toutes les situations alors

que l'autre, sans se défendre, indique la voie naturelle à suivre ou donne un conseil pratique pour ne pas

trop insister sur les justifications et la défense de ses positions. On sent aussi à travers ces lettres, un

certain respect pour ce que vit le P. Faure. Querbes se fait solidaire tout simplement par la prière.

« Que vous faites bien de cacher les pensées qui vous agitent, et d'agir comme si vous deviez faire ainsi

toute votre vie ; je ne cesse de demander à Dieu qu'il daigne vous faire connaître que vous êtes là où il

vous a conduit Dans une autre lettre il ajoute : « Si vous étiez définitivement ce que vous êtes, je

vous dirais bien de ne pas vous effrayer de l'avenir, et bien d'autres choses.

Face à cette correspondance régulière et parfois même harcelante, Querbes adopte une réaction

sage. Il prend une distance face aux urgences portées à son attention afin de ne pas sombrer dans

l'empressement Ses engagements sont trop importants pour se laisser aller aux premières émotions.

Cette distance critique lui permet de porter dans sa prière personnelle la réalité de sa communauté et la

fragilité de ses confrères. Ce n'est qu'en se rendant disponible à l'Esprit qui peut mieux discerner la

volonté de Dieu sur la congrégation. De plus, quand il prend la parole, il le fait avec assurance et

autorité. Sa parole devient Parole de Dieu pour son monde. C'est ainsi qu'il inspire foi en ses

décisions et confiance dans ses choix pour l'avenir. Il est donc soulagé des attaques personnelles et

peut prendre la parole d'une manière beaucoup plus neutre. C'est Dieu qui parle à travers lui. Il

devient consciemment l'instrument de Dieu pour rejoindre le cœur de ses frères.

595 DQ-357/6.89, lettre du 27 août 1841, de Querbes à Faure : Querbes répond aux lettres de Faure par ordre : 18 juillet, 23 juillet, 24 juillet,
9 août, 19 août et 22 août ; DQ-411/7.22, lettre du 4 mars 1845, de Querbes à Faure : Encore une fois les réponses à de nombreuses
communications font l'objet d'une seule lettre : 18 janvier, 28 janvier, 2 février, 14 février et 22 février.

594 DQ-357/6.89, lettre du 27 août 1841, de Querbes à Faure.
595 DQ-361/6.92, lettre du 24 septembre 1841, de Querbes à Faute.
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À partir de ce moment, le P. Querbes ne peut envisager d'autre solution que de rappeler Faure

à Vourles afin de lui redonner confiance et surtout ne pas décourager les postulants de Nevers. H

expliquera sa décision en ces termes : « Vous avez vu quelquefois venir avec peine l'année 1842, vous

la trouverez moins pénible à Vourles, et j'espère qu'elle y sera tout aussi méritoire pour vous. M.

Faure doit donc tout ranger et quitter pour Vourles dès l'arrivée de son successeur, M. Favre. Mais les

réactions à cette nomination ne tardent pas à se faire entendre, d'abord de la part de Mgr Naudo. C'est

une perte évidente pour son diocèse, selon les écrits de Monseigneur.^'^ Mais Querbes ne tardera pas à

se présenter à Nevers pour rassurer les gens en place."® Malheureusement, ce voyage ne rapporte pas

de succès : Mgr Naudo et M. de Maumigny sont absents. Par surcroît, il rate le dernier bateau à vapeur

et doit coucher sur place à Valence qu'il quitte en voiture pour Avignon. Comble de malheurs, après la

chaleur étouffante et l'orage menaçant de Fourchambault, la nuit du 30 juin 1842, le valeureux

voyageur doit affronter les intempéries de l'hiver, c'était la neige qui l'attendait sur la route d'Avignon.

Pendant cette absence, le P. Faure avait eu xm mandat bien simple : « Priez pour moi et faites

prier nos bons novices. J'avais besoin de tout voir et partout x)®" Après de nombreuses années de

reproches quant à son « désintéressement » des lieux de travail des ficères, Querbes en profite pour les

visiter et régler quelques conflits intemes. Pour vaincre l'impatience, il se recommande aux bonnes

prières de tous ceux qui peuvent lui être d'un secours utile. «Je me porte bien et me recommande à

vos S.S. [Saints Sacrifices] et à MM. Morin et Chevalier. Daignez aussi me recommander aux prières de

Son Importance le R.P. Liauthaud et de tout son monde. J'ai eu bien à pâtir, et grâce à Dieu, m'en suis

tiré. Je vous embrasse, et tous en votre personne dans le Cœur de notre commun et bon Maître.»""

DQ-366/6.97, lettre du 20 octobre 1841, de Querbes à Faure.
597 P-2234/10.82, lettre du 24 octobre 1841, de Naudo à Querbes: «C'est un saint homme. Je le regrette sincèrement; je lui étais bien

attaché. »

598 DQ-385/6.111, Placement des religieux 1842-1843, Querbes: Au moment d'établir la liste des affectatioas, Querbes nomme les 83
membres de la Société dans 32 lieux de résidence des CSV.

599 DQ-375/6.104, lettre du 30 juin 1842, de Querbes à Faure : Querbes fait un périple qui le mène à travers les régions : Vouries,
Fourchambault, Valence, Avignon, Montfaucon, Ganges, Salles-Curan, puis Sanvansa près de Villefianche en Aveyron.

'89 DQ-376/6.105, lettre du 11 novembre 1842, de Querbes à Faure.
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Toujours fidèle à son Dieu, malgré les épreuves de la route, Querbes trouve un sens spirituel à son

pèlerinage.

Vous voyez qu'après le pèlerin chargé du havresac, il faut faire le
personnage, et que les routes du voyage sont comme celles de la vie,
semées de roses et d'épines. Tout cela ne m'occupe guère. Mais ce que
je conclus de tout ce que je vois à chaque pas, c'est que si nous sommes
bons religieux, le bien ne nous manquera pas à faire et que la
Providence ne nous manquera pas non plus. [...] Priez donc et faites
prier pour le voyageur et croyez que mon attachement est aussi
inviolable que les liens qui nous unissent en N.-S.

Faure ne semble pas répondre à la tâche. En plus du manque de suivi dans les

correspondances, Querbes s'inquiète de ses bonnes intentions. «Je commence à éprouver de

l'inqmétude sur ce qui se passe à la maison. Je comptais trouver une lettre à Montfaucon, vme autre à

Ganges : rien. Sans équivoque, la dernière lettre de Faure n'a rien pour consoler Querbes. La

perte des pièces à faire légaliser à la préfecture de Lyon n'a rien pour le rassurer. Il en profite donc

pour rappeler à Faure les conséquences de ce manque d'ordre et de rangement dans les documents de

la Société. « Rien ne doit se perdre dans les bureaux. [...] Assurément, il fera retrouver ce qui doit

n'être qu'égaré et non perdu dans ses bureaux.. Querbes doute des vraies raisons à ces inattentions.

Ces négligences sont inacceptables car eUes exposent la communauté à de fâcheuses conséquences.

L'ordre et la discipline ne doivent pas seulement régner dans les dispositions spirituelles, mais d'abord

et avant tout dans les affaires matérielles.

Après le rétablissement de la situation auprès du Préfet, les confrères sont reportés dans leurs

obédiences ou dans leur formation. C'est maintenant de l'extérieur que viennent les attaques. Cette

fois-d, seul un voyage à Paris, autour du 15 mai 1844, peut élucider une incompréhension dans le suivi

du dossier des catéchistes éducateurs. Le Ministre de l'Instmction Publique, M. ViUemain, lui a obtenu

DQ-377/6.106, lettre du 13 novembre 1842, de Querbes à Faure : Dans cette correspondance, Querbes veut des nouvelles de M. Poggi,
de la vente du Poyet, des Clercs, du noviciat, les malades de la paroisse, de Héraud et Liauthaud. Il cherche à tout savoir!

^ DQ-378/6.107, lettre du 24 novembre 1842, de Querbes à Faure.
«>3 DQ-378/6.107, lettre du 24 novembre 1842, de Querbes à Faure.

160



une audience de M. Rendvi, membre du Conseil royal de l'instruction publique. Le voyage était

nécessaire pour faire la vérité sur une accusation venant du Ministre de l'instruction Publique, Grand-

Maître de l'Université, M. Villemain. Il avait été informé par ces mots : « que des frères appartenant à

votre institut, et qui ne sont point pourvus du brevet de capacité exigé par la loi pour se livrer à

l'enseignement, dirigent des écoles primaires dans le département de l'Aveyron, en se servant comme

prêtes-noms, d'anciens instituteurs munis des titres nécessaires. Cette intervention s'appuie sur

l'ordonnance du 10 janvier 1830, constitutive de l'Institut de St-Viateur, l'autorisant à diriger des écoles

que dans les départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône.®®^

Querbes revient de Paris insatisfait, mais avisé. « On avait bien raison de me détourner du

voyage de Paris : le terrain y est brûlant Espérons que la fin du voyage me dédommagera du

commencement. Dans une autre lettre à Faure, Querbes expliquera l'attitude du Ministre : « le

Ministre de l'Instruction publique s'amuse à donner des soufflets aux Évêques sur notre joue. Voilà

deux lettres que je reçois de lui et qui ne m'amusent guère. Si Mgr est bien avec l'Excellence

universitaire, je vais avoir recours à lui. Dans la correspondance traitant de cette affaire, on

apprend que Querbes jugeait abolies les dispositions de la loi de 1830 et remplacées par les suites de la

loi de 1833 sur la loi de l'instruction primaire qui n'exige que deux pièces : un certificat de moralité et

un brevet de capacité. Querbes devra ajourner un voyage à St-Flour et à Rodez pour se rendre de

nouveau à Paris pour défendre les intérêts de la Société auprès du Ministre lui-même. Voilà d'autres

épreuves qui trouvent leurs consolations dans l'avancement des anciens et des jeunes confrères et du

cheminement spirituel des candidats.^® De ce côté, l'avenir semble prometteur.

P-3088, dans DQ-/7.2, lettre du 17 mai 1844, de de Villemain à Querbes : Le Ministre de l'Instruction Publique espère que la situation sera
remédiée sans l'intervention de l'autorité judiciaire, sinon les classes seront fermées.

""S P-3146/14.74, lettre du 8 août 1844, de de Villemain à Querbes.

^ DQ-395/7.1, lettre du 15 mai 1844, de Querbes à Faure.
'07 DQ-398/7.8, lettre du 3 septembre 1844, de Querbes à Faure.
000 EK5-403/7.15, lettre du 24 octobre 1844, de Querbes à Faure : La retraite a été prêchée par le P. Thiollière-Laroche et tous en ont

grandement profités.
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Cette histoire de négociations avec le ministère de l'Instruction publique connaîtra son

dénouement qu'en avril 1845. Le P. Querbes se rend à Paris, dans le but de rétablir la situation causée

par les nouvelles exigences du ministère de l'instruction publique^ quant à l'état des confirères et du

territoire sur lequel ils exercent leur métier. Cette nouvelle attaque contre sa congrégation place

Querbes devant un opposant de taille. 11 appréhende le résultat de ce voyage à Paris et souhaite que

Faure vienne le rejoindre afin de partager le poids de cette inquiétude.

M. Sauzet vient de me dire qu'il va parler au Ministre, mais qu'il n'y a
ripn à espérer. Dans six jours, m'a-t-il assuré, va s'élever à la Chambre
une discussion orageuse sur les Congrégations. Quelle figure ferait le
ministre si on pouvait lui reprocher une décision en votre faveur ? A la
garde de Dieu. Si vous voulez faire un saut à Paris, vous m'aiderez à
porter le poids de mes angoisses et moi celui de votre ennui, vous savez
hien lequel. Puis nous nous en retournerons ensemble bien fouettés ou
bien contents et toujours bien soumis à la volonté de Dieu.^'°

Après avoir consulté le P. Cauneîlle, le P. Faure ne va pas à Paris afin de continuer ses

nombreuses visites d'encouragement à tous les confrères des environs de Nevers. Dans sa

correspondance du 23 avril, il recommande au P. Querbes de prendre bien soin de lui afin de ne pas

tomber malade comme lors de son voyage à Rome.®*' Le repos et l'alimentation sont les deux armes à

sa portée pour vaincre l'inquiétude. Quant à Faure, il se propose de prier pour le succès de la mission

DQ-413/7.26, lettre sans date, mais de 1845, de Querbes au recteur de l'Académie de Nevers : L'école en question est celle de Cucuron,
(Vaucluse). Après la visite de l'inspecteur du département du Gard des écoles primaires, les autorités demandent à l'Académie de fermer
cette école, car elle n'a pas l'autorisation de fonder des établissements hors de l'arrondissement de l'Académie de Lyon. ; DQ-416/7.25,
lettre sans date, mais de 1845, de Querbes à M. de Salvandy, ministre de l'instruction publique et aux députés du Rhône : Le conflit repose
sur une mauvaise interprétation de la loi de 1833 sur l'instmction primaire qui accorde à tout individu muni d'un brevet de capacité et d'un
certificat de moralité de tenir un établissement quelconque d'instruction primaire. La nuance vient du fait que les établissements religieux
ne pouvaient profiter de ces dispositions et qu'ils devaient rester sous l'emprise des décrets et ordonnances qui les concernaient. Querbes
joue sur la réalité nouvelle des CSV de diriger des écoles à l'échelle de la planète et non seulement sur le territoire français. Notons que la
loi de 1833 prévoyait que la commune devait verser à l'instituteur un traitement qui ne pouvait être inférieur à 200 fr. par an (art 12) et une
rétribution mensuelle selon le nombre d'élèves (art 14). Elle prévoyait aussi que le comité d'arrondissement nomme les instituteurs
communaux sur la présentation du conseil municipal. Finalement en cas de né^igence habituelle, ou de faute grave de l'instituteur
communal, le comité d'arrondissement ou d'office, ou sur plainte adressée par le comité communal, mande l'instituteur inculpé. Après
l'avoir entendu ou dûment appelé, il le réprimande ou le suspend pour un mois avec ou sans privation de traitement ou même le révoque
de ses fonctions (art23).
DQ^18/7.29, lettre du 20 avril 1845, de Querbes à Faure : À la fin de cette longue lettre, Querbes invite Faure à le joindre à Paris. Il
l'encourage fortement à faire le voyage afin de lui porter secours. S'il décide de se présenter à Paris, Faure doit avoir en sa possession son
cekhret et le rejoindre au 119, rue du Bac, à l'Hôtel des Missions étrangères. Le Cekbret est un document pour les prêtres afin de célébrer
l'eucharistie.

611 P-3432/15.184-185, lettre du 23 avril 1845, de Faure à Querbes.
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et de dire, en l'honneur de Marie-Immaculée, refuge des pécheurs, « la sainte messe samedi, jour de

l'orage contre la congrégation. Tous ces conseils et ces engagements se fondent sur la résignation à

accomplir la volonté de Dieu et à attendre la réponse dans des décisions favorables. Finalement, dans

la correspondance du 31 mai 1845, Querbes décrit son voyage ainsi : même s'il « n'ait pas été couronné

d'un plein succès, il n'a pas été tout à fait inutile. Grâce au « zèle actif de quelques députés »,

Querbes n'a pas eu à attendre une audience du Ministre pour trouver une solution équitable. L'affaire

fut conclue sur la lettre de recommandation de son bon ami de toujours, l'abbé Pavy. Le Ministre se

doit de reconnaître les efforts de Querbes pour que la vérité se fasse. Il lui tint à peu près ce langage :

Vous m'apportez la recommandation la plus puissante auprès de moi.
Vous avez, il est vrai, dépassé vos limites, mais je n'entends pas prendre
de mesures odieuses. Vos établissements actuellement subsistants ne

seront pas inquiétés, mais prenez garde de n'en faire aucun du même
genre sans m'en demander l'autorisation. Cette demande sera soumise
au Conseil royal, et je dois vous dire que je suis disposé à l'accueillir,
quelle que soit l'opinion du Conseil, sous ma propre responsabibté.
Ainsi, Mgr l'Archevêque de Paris m'a entretenu du désir d'introduire
quelques-uns de vos frères dans la banlieue de Paris, je suis très disposé
à m'entendre avec lui à ce sujet^'^

Même s'il s'agit d'un succès mitigé, le P. Querbes voit la Providence à l'œuvre. Son projet a

reçu une attention toute spéciale de Dieu. « Les hommes, sans s'en douter, sont presque toujours les

instruments de la Providence. De pareilles dispositions pourront être utiles à l'affermissement de la

Société, si elles ne servent pas à son développement. »^'^ Le plus grand perdant dans toutes ces

ententes avec le gouvemement, c'est le diocèse de Nevers. Faute est très bien placé pour entendre les

reproches et les réactions de Mgr Naudo.^'® Un froid s'installe donc entre les CSV et le diocèse, mais

612 P-3432/15.184-185, lettre du 23 avril 1845, de Faure à Querbes.

DQ-420/7.31, lettre du 31 mai 1845, de Querbes à Faure.
DQ-420/7.31, lettre du 31 mai 1845, de Querbes à Faure.

"5 DQ-420/7.31, lettre du 31 mai 1845, de Querbes à Faure.
616 P-3477/15.249-250, lettre du 27 juin 1845, de Faure à Querbes : Une fois de plus, le P. Querbes place sa communauté dans une situation

d'indépendance face aux évêques. Cette situation a comme effet d'être reloué au second plan car l'Evêque ne parie plus de la
congrégation qui n'attire plus la sympathie du clergé en général. Du fait que les établissements sont à la discrétion du Ministre qui peut
décider d'en disposer, n'aide en rien la relation avec le diocèse. Finalement, la congrégation ne peut fournir les sujets dont le diocèse a
besoin. Ces trois situations enclenchent le long processus d'abandon de la maison de Nevers.
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Querbes demeure très à l'aise avec les ententes et les négociations réalisées. C'est M. Faute qui se

trouve le plus malheureux dans cette situation. Il est entre l'arbre et l'écorce. Il doit choisir entre le

diocèse et la communauté. Querbes le ralliera finalement à sa cause par des arguments de taille qui le

rassure face à son implication communautaire.

Patience, mon bien cher compagnon. Veillez nos frères, instruisez-les,
reprenez-les avec charité, et Dieu qui nous éprouve fera le reste. Vos
prières et celles de la Congrégation ont amené, sans nul doute, l'heureux
résultat que je vous ai annoncé plus haut Maintenant que le Seigneur
nous donne im peu de calme à l'extérieur, fortifions-nous à l'intérieur.
Affermissons-nous dans l'esprit de notre état, mais sans nous
décourager de nos chutes et de nos tentations. Elles reviendront pour
vous, n'en doutez pas. 11 y en a une cause incessante. C'est que, quand
les occupations extérieures cessent, vous ne vous en faites pas assez à
l'intérieur pour vous livrer aux autres avec succès. Forcé alors de vous
replier sur vous-même et de donner une carrière libre à votre
imagination, vous ne vous apercevez de ses écarts que lorsqu'il n'est
plus temps. Ainsi la vie se passe à prévoir l'avenir et à abandonner le
présent qui seul nous est donné. Priez, je vous conjure, toujours le bon
Dieu pour la Société et pour moi. Jamais je n'en ai eu plus besoin, les
peines, les soucis, les chagrins surabondent''^

Pendant ces négociations politiques, Querbes s'occupe de l'affiliation des Frères de Saint-

Odilon aux Clercs de Saint-Viateur. Il a négocié avec Mgr Frédéric-Gabriel-Marie-François de

Marguerye, évêque de Saint-Flour, pour que les CSV obtiennent le château des Ternes.'" C'est aussi en

1844 que le P. Faute reçoit son brevet.'" Querbes le félicite de cette initiative et se demande s'il ne

devra pas en faire autant un jour ou l'autre. Après ces félicitations, Querbes questionne l'attitude de

Faute à son égard. « Mais, dites-moi donc, quel sujet avez-vous de vous plaindre de moi. Depuis mon

départ ou depuis mon passage à Nevers, si je vous ai fait de la peine, ça été bien innocemment, je ne

DQ-420/7.31, lettre du 31 tuai 1845, de Querbes à Faure.
618 p-3098 dans DQ-/7.5, traité d'affiliation des Frères de Saint-Odilon aux Clercs de Saint-Viateur, du 3 juin 1844.
619 P-3171/14.104-105, lettre du 30 août 1844, de Faure à Querbes : Faure a été reçu au brevet pour l'instruction primaire élémentaire.
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m'en doute pas et je désirerais bien en savoir le motif. L'auteur termine sa lettre sur une note un

peu hâtive et mystérieuse en faisant référence à des événements qui nécessiteront des prières.*^^

À Nevers, il semble que le P. Faute perde encore du temps à se remettre en question. Il ne

consacre pas assez de temps à la préparation de ses leçons et de ses prédications. De plus, il expose

clairement au Supérieur ses intentions de quitter la Congrégation afin de ne pas lui porter préjudice.®^

Deux jours après l'envoi de cette première lettre, une deuxième lettre vient demander pardon et

pénitence d'avoir pris un langage aussi accusateur. Le P. Querbes se voit donc dans l'obligation

d'intervenir et de lui indiquer la voie à suivre lorsque les tentations l'interpellent à la paresse®^'* et au

laisser-aller.

Vous n'aurez d'autre pénitence, pour avoir écouté la tentation, que de
travailler sans relâche pendant un mois de façon à vous rendre le soir
témoignage que dans la joumée vous n'avez pas perdu une demi-heure,
de continuer surtout à préparer des canevas d'instructions, et de dire
une messe à mon intention toutes les fois qu'il vous arrivera de vous
arrêter quelques instants à la tentation, si elle revenait encore.^^^

Afin d'éviter de décourager le P. Faure, Querbes ne veut pas faire mention des difficultés

rencontrées. U entrevoit tout simplement de lui dire qu'avant longtemps, il prévoit que la Société vivra

d'elle-même. Le plus important c'est de garder espoir qu'un jour ils s'autofinanceront^ En toute

discrétion, Querbes annule le contenu de la correspondance du 20 septembre 1844 parce que

DQ-398/7.8, lettre du 3 septembre 1844, de Querbes à Faure.
'21 DQ-398/7.8, lettre du 3 septembre 1844, de Querbes à Faure.
622 P-3196/14.139-140, lettre du 20 septembre 1844, de Faure à Querbes : Les deux raisons principales de son retrait de la Congrégation

concernent le fait que la vie religieuse ne lui procure plus la gloire de Dieu par le salut du prochain et de sa propre sanctification.
623 P-3199/14.143-144, lettre du 22 septembre 1844, de Faure à Querbes : D propose même des moyens concrets pour éviter à l'avenir de

pareilles tentations : faire vœu de stabilité, se départir de son immeuble à St-Etienne et de communiquer plus ouvertement avec le
Suftérieur de Séminaire.

624 P-1421/7.1, lettre du 25 avril 1839, de Faure à Querbes : La paresse accable le P. Faure et il espère qu'elle l'aidera à mieux se connaître et à
avoir plus d'estime pour les autres. ; P-1439/7.21, lettre du 10 mai 1839, de Faure à Querbes : «Je me débats toujours un peu contre mon
engourdissement ou plutôt ma paresse. Je prie Dieu de me la faire vaincre. J'espère que ça viendra. »

'25 DQ-402/7.13, lettre du 9 octobre 1844, de Querbes à Faure.
'26 P-3254/14.218-219, lettre du 13 novembre 1844, de Faure à Querbes : L'année 1844 réserve le même sort que celle de 1840 pour la

congrégation. Cette fois, ce sont les difficultés judiciaires du vicomte de Maumigny qui menacent la survie de la maison de Nevers. Ce
troisième procès à Paris risque de lui faire perdre de 60 000 à 80 000 ff. C'est sans mentionner les pertes encourues par les sanctions des
deux autres procès à Nevers et à la cour Royale de Bourges.
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finalement, il n'a qu'une recommandation à lui adresser : « d'aller à la source du mal » ce qui le

' • 627
guenra.

L'année 1845 se présente avec son lot d'épreuves. Cette fois-d, elles auraient pu être évitées si

certains confrères avaient été plus vigilants sur l'observation des vœux de leur état de religieux.®^ Une

décision s'impose alors : tous les brevetés seront affectés au diocèse de Lyon et ceux qui ne le sont pas

iront à l'étranger.^^® Quant aux confrères, ils sont victimes de bavardages. Les coupables sont vite

identifiés et le P. Querbes rappelle toujours la miséricorde ; « Témoignez à tous de la considération et

de l'amitié. Attirez-les chez vous. Plus tard, ce seront d'autres confrères qui exigeront la même

délicatesse de la part de Faure.®'' Face à de tels défis, le P. Querbes encourage le P. Faute à puiser en

lui-même les forces pour réaliser de telles conversions. En mars 1845, le P. Querbes Itoi écrira : « Vous

voyez aussi, mon cher compagnon, combien il vous importe de puiser à leur source les grâces de force

et d'énergie qu'il vous faut pour les communiquer aux autres. Finalement, pour l'encourager à

poursuivre sa mission qui lui demande courage et abnégation, Querbes, en réponse à sa

correspondance du 26 mars, lui adresse ces mots : « Patience, mon bien cher compagnon. Veillez nos

frères, instruisez-les, reprenez-les avec charité, et Dieu qui nous éprouve fera le reste. Après tant de

luttes, Querbes sait bien que la prière, le courage et l'abnégation en viennent à vaincre toute épreuve ne

DQ-402/7.13, lettre du 9 octobre 1844, de Querbes à Faure.
'Ts DQ-409/7.20, lettre du 21 janvier 1845, de Querbes à Faure : Le F. Grimai, sacristain de la cathédrale de Nevers, est accusé d'avoir bu de

l'eau-de-vie dans plusieurs maisons de la paroisse. De plus, il est de mauvais caractère lorsqu'on lui annonce de manière impromptue que
Mgr préside une cérémonie. Le Chapitre de Mgr vote donc son remplacement ; P-3334/15.41-42, lettre du 20 janvier 1843, de Faure à
Querbes : Ce départ occasionne une diminution des revenus de la maison d'une somme considérable, 600 fr. par armée. Faure propose
donc de négocier avec le diocèse pour retarder l'application de cette décision du chapitre puisque l'évêque a quitté pour Paris dès le
lendemain du Chapitre. ; P-3339.15.46-47, lettre du 28 janvier 1845, de Faure à Querbes : Mgr suspend l'exécution de la délibération
jusqu'à son retour, prévu pour le 3 ou 4 février. Faure compte sur quelques membres du Chapitre, le supérieur du grand séminaire, le
vicaire général et l'évêque, pour rectifier les faits et rétablir la confiance des curés.

'29 DQ^409/7.20, lettre du 21 janvier 1845, de Querbes à Faure : Dans cette même lettre, nous apprenons que la mission de Bombay, sous la
responsabilité de Mgr d'Agra va bien. Et en Amérique, Thibaudier a été ordonné le 22 septembre précédent et est nommé vicaire à la
Cathédrale de St-Louis qui dénombre 200 enfants. De bonnes consolations compte-tenu de la situation en France!

'2® DQ-409/7.20, lettre du 21 janvier 1845, de Querbes à Faure : Les conÊrères Roux et Labrosse sont vite identifiés comme les sources de
ces bavardages et des écarts de conduite.

'31 DQ-411/7.22, lettre du 4 mars 1845, de Querbes à Faure : Raveau, «une tête embrouillée et inquiète» nécessite un rappel aux généralités
de ses engagements religieux. Deschamps à son tour mérite tous les encouragements afin de « l'entretenir dans une soumission entière. »

"2 DQ^l 1/7.22, lettre du 4 mars 1845, de Querbes à Faure.
"2 DQ^20/7.31, lettre du 31 mai 1845, de Querbes à Faure.
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venant pas de Dieu. À elle seule la charité peut accomplir des miracles et accompagnée de la patience,

eUe produit la persévérance des vrais enfants du Père.

Alors que son intérêt pour la formation académique est à la baisse, le P. Faute s'enthousiasme

encore d'avoir une ferme-école pour la communauté. Il informe le P. Querbes de ses engagements

dans certaines démarches et sa recherche d'un personnel disponible apte à ce genre d'emploi.®^''

Querbes réagit aussitôt : « nous ne pouvons faire de promesses que lorsque les pièces sont soignées, et

les primes remises à la maison principale. Si nous avions agi ainsi, nous n'aurions pas le déboire de la

Cathédrale. Devant le refus. Faute reprend le projet de la Cathédrale. Querbes le trouve

intéressant,^^® mais son appréciation nécessiterait l'abandon de milieux récemment acquis ou des

changements précipités de sujets et ce, pour préserver sa bonne réputation, la Société ne peut endosser

de tels projets.

En 1846 le sujet important d'échanges entre nos deux interlocuteurs est le projet d'une ferme-

modèle à Poussery, plus inquiétant pour Faute que pour Querbes.®" Selon Faure, la survie de la

maison de Nevers dépend de l'acceptation de diriger cette ferme.®^® Querbes, quant à lui, n'est pas très

loquace et nonchalant dans la manière de traiter des suites de ce projet de fondation.®^' D préfère

attendre l'intervention définitive du cardinal de Bonald.®^ Après quelques mois de fonctionnement, le

P. Faure réalise que le projet n'est pas aussi prometteur qu'il croyait et mesure ses aptimdes pour diriger

634 P-3420/15.162-165, lettre du 8 avril 1845, de Faure à Querbes : Après la recommandatioti de Querbes de lui soumettre toute note qu'il

rédige sur des projets pour l'avenir de la congrégation, le P. Faure n'hésite pas à jeter sur papier ses propositions. C'est une façon positive
de nourrir sa créativité tout en ne restant pas solitaire avec ses projets. Le fait de les soumettre au Supérieur et à la contestation publique,
Faure expose ses préoccupations et peut mieux gérer ses « fentômes ». C'est une manière de vaincre ses tentations à la paresse et à
l'abandon. Il peut mieux se concentrer sur son travail après avoir libéré sa pensée de multiples projets potentiels.

'55 DQ-411/7.22, lettre du 4 mars 1845, de Querbes à Faure : Faure avait entrepris des démarches et fait des promesses pour l'organisation

de la ferme-modèle de Poussery.
"6 DQ-411/7.22, lettre du 4 mars 1845, de Querbes à Faure.
'57 P-3516/16.18-23, lettre du 14 août 1845, de Faure à Querbes : Pas moins de neuf lettres, d'août 1845 à janvier 1846, font mention de ce

projet qui sans doute correspond aux rêves de Faure. D dépeint toujours ce projet comme une chance unique pour la survie de la
Congrégation dans le diocèse de Nevers.

658 P-3791/17.112-113, lettre du 27 avril 1846, de Faure à Querbes.
659 P-3785/17.105, lettre du 18 avril 1846, de Faure à Querbes : « Nous sommes au 18 et nous devions installer les FF. de Poussery le 16.

Nous ne recevons l'Évêque ni moi, aucune nouvelle de ces FF. »
P-3738/17.41-44, lettre du 14 février 1846, de Faure à Querbes : Cette impatience de Faure se manifeste par des reproches directs à la
façon d'administrer la communauté et son peu d'intérêt pour l'esprit de piété et de renoncement « Ce chagrin est causé par la pensée que
je ne fais rien, et que je ne ferai jamais rien de bon dans la congrégation; persuadé qu'elle ne fera jamais rien de bon sous votre direction. »
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une équipe d'oiphelins dans le but de leur apprendre les rudiments de l'agriculture et de l'élevage.*^' M.

Faure sera nommé à Voudes en 1847 et le F. Liauthaud lui succédera à Nevers. Sa tâche consistera à

redresser la maison de formation qui végétait sous la direction de son fondateur.^^

Écrasé par le refus de ses projets, Faure sombre dans le découragement et redoute maintenant

la progression de la vie communautaire. En réponse à une lettre du 22 février, le P. Querbes

l'encourage à tout mettre par écrit, peut-être soumettrait-il une idée géniale pour l'amélioration du

quotidien des religieux.

Assurément, prenez des notes, quelques fois seulement, sur les pensées
qui vous viennent au sujet de la société, et ne manquez pas de me les
communiquer. Je vous connais trop bonne intention pour n'être pas
disposé à profiter de ce qu'il peut y avoir de bon en tout cela. — Ne
vous inquiétez pas de votre lever tardif surtout en Carême.®"*'

Les conseils de Querbes tombent dans l'oreille d'un sourd. L'imagination furibonde du P.

Faure le porte à critiquer de nouveau la vie communautaire.®"*^ Le premier visé est sans nul doute le P.

Querbes lui-même, responsable, selon le « malade », des épreuves qui atteignent la commimauté. De

nouveau, Querbes l'incitera à plus de discipline. Dans un paragraphe quelque peu illisible, où les mots

clés manquants sont difficilement repérables, mais facilement remplaçables, on lit :

[... ?...] donc pas de ma tranquillité sur vos observations. Je vous
[... ?...] parce qu'elles sont dictées par votre désir de voir la
Congrégation [... ?...], celles qui s'adressent à la persoime me font
plaisir : je ne m'inquiéterais seulement que de celles qui iraient à
l'autorité que je veux transmettre tout entière à mon successeur. [...]
L'important pour nous c'est de maintenir la discipline religieuse dans
nos établissements et l'esprit de zèle et de charité parmi nos FF. Après
cela, qu'on dise ce qu'on voudra.®"*'

Ml P-3820/17.151-152, lettre du 3 juin 1846, de Faure à Querbes : Les FF. Perrin et Sevoz sont installés à Poussery le 10 mai 1846.
M2 DQ-440/7.52, catalogue des stations et des Clercs de Saint-Viateur de janvier ou juin 1847, de Querbes. ; DQ-443/7.55, catalogue des

stations et des Clercs de Saint-Viateur d'octobre 1847, de Querbes
M3 DQ-411 /7.22, lettre du 4 mars 1845, de Querbes à Faure.
M» P-3476/15.247-248, lettre du 24 juin 1845, de Faure à Querbes : « D y a dans ma manière de faire bien des choses qui méritent aussi des

observations et si on me les faisait, je ne les recevrais pas probablement aussi bien. »
M5 DQ-422/7.33, lettre du 17 juillet 1845, de Querbes à Faure.
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Un dernier événement important se déroule en 1845. L'article 35 des statuts prévoyait que le

premier chapitre ne se tiennne que lorsqu'il y aurait 24 Catéchistes dans la Société.^ Bien que le

nombre de 24 fut atteint en 1839, ce n'est que du 7 au 11 octobre 1845 que le discrétoire est tenu en

forme de chapitre. Le mot « discrétoire » fut utilisé plutôt que celui de « chapitre » parce que trop de

membres de droit résidaient à l'extérieur de la France (Etats-Unis et Inde). Les délibérations et

décisions du discrétoire nous sont parvenues des écrits des FF. Pmd'homme (directeur de l'école du

Donjon), secrétaire désigné pour l'assemblée,^^ et Liauthaud (maître des novices),^ par ses notes

personnelles de participant

À cette première séance, neuf catéchistes majeurs : MM. les Abbés Querbes, Faure et Favre et

MM. les catéchistes Liauthaud, Paris, Clavel, Labrosse, Pmd'homme et Couturier étaient présents.

Celle-ci s'est achevée avec l'admission de M. Méroz, directeur d'école à Ambiede, au titre de catéchiste

majeur pour atteindre le nombre de dix. Après le Veni Sancte/Yhyvsme du Viens Esprit Saint, un des

vocaux a demandé qu'un promoteur soit chargé de rapporter les propositions de chacun. La

recommandation reçut l'assentiment du chapitre et le vote fut partagé également entre Faure et

Liauthaud. Querbes décida sur-le-champ que le plus ancien des deux serait mandaté. M. Faure

s'objecte. Un débat s'engage. D'autorité, le président d'assemblée déclare la levée de la séance. Après

im quart d'heure, le Supérieur rappelle les membres et la séance peut continuer.^'

Très peu d'écrits du P. Querbes sont compilés pour l'année 1846. Une seule mention de la

santé du P. Querbes est relevée dans la correspondance à Faure. Selon les écrits du P. Querbes, la

maladie l'inquiète toujours : « Dimanche, lundi et mardi, j'ai éprouvé des crises d'estomac qui

DQ-37(M;!/6.110, liste de CSV vers 1842-1843 : Cette liste d'affectation des confrères dénombre dnq prêtres (Querbes, Faure, Favre,
Chevalier et Morin) et 107 noms de confrères dont un majeur, cinq formés et onze mineurs. ; DQ-385/6.111, placement des religieux vers
1842-1843 : Faure se trouve à Vourles ; Cette liste énumère les quatre-vingt-trois confrères répartis dans les trente-trois villes. DQ-
393/6.127, liste des placements de novembre 1843 : Cette fois-d, la liste fait mention de cinquante-cinq confrères résidant dans trente-
neuf villes et villages.

647 P-9911-A/46.30-37, compte rendu d'un discrétoire tenu en forme de chapitre le 12 octobre 1845, du F. Pmd'homme.

P-9911-B/46.30-37, compte rendu d'un discrétoire tenu en forme de chapitre du 7-11 octobre 1845, du F. Liauthaud.
649 P-9911-B/46.30-37, compte rendu d'un discrétoire tenu en forme de chapitre du 7-11 octobre 1845, du F. Liauthaud
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m'annonçaient le retour de la cmelle maladie de l'an passé. Ajoutons à ces malaises, l'organisation

des différentes missions à travers le monde, particulièrement celle du Canada, prévue pour 1847.^^' Le

nombre sans cesse croissant des membres de la congrégation imposait une plus grande vigilance.^^^

4.6 - Quelques traits de la spiritualité querbésienne

Ces événements retenus dans ce chapitre nous illustrent quelques traits de la spiritualité du P.

Querbes où la foi en un avenir meilleur et la confiance en la Providence ressortent partout Tout au

cours des épreuves qui l'atteignent personnellement ou communautairement, Querbes sait revenir sans

cesse à l'essentiel de cette attimde de foi où l'humain est soutenu par Dieu. Cette manière de vivre ne

lui permettait pas de sombrer dans un attentisme irresponsable. Suite aux bons conseils des Jésuites, il

assume ses responsabilités avec la ferme conviction d'accomplir la volonté de Dieu. Sa préoccupation ;

savoir rendre plus efficace la présence de ses religieux dans les écoles et, ainsi, assurer l'avenir de son

projet. Et, à chaque victoire, il ne manque pas de laisser monter sa joie qui s'abreuve à même ces

temps de grâces pour s'exclamer en citant, en toute simplicité, des textes de la Parole si souvent médités

et proclamés.

Ainsi, c'est au plus sérieux des accusations de Faute que Querbes se laisse inspirer pour

transmettre à son accusateur les motivations spirituelles qui le poussent à agir. Ce paragraphe s'inscrit à

l'intérieur d'une lettre écrite sous l'impulsion des émotions. A bout d'arguments pour justifier ses

actions et ses décisions, Querbes laisse à ses héritiers un court texte sur les grandes composantes de sa

vie spirimeUe.

Mais je dois répéter ici que j'ai souvent désapprouvé en vous ce besom
de ramener sans cesse une question oiseuse, à savoir si nous devons

EX5-439/7.51, lettre du 11 juin 1847, de Querbes à Faure : La chose n'a pas de suite et il en est quitte pour une bonne peur.
'51 DQ-436/7.48, lettre d'obédience des FF. Champagneur, Fayard et Chrétien du 17 avril 1847, de Querbes : Cette nomination est

l'aboutissement d'une correspondance soutenue entre le P. Querbes, Mgr Ignace Bourget et M. Barthélémy Joliette pour l'établissement
des CSV à l'Industrie Qoliette).

"2 DQ-437/7.49, lettre du 4 mai 1847, de Querbes à Achirel ; Ce confirère songe à l'ordination sacerdotale, malgré les objections de son
Supérieur. H s'adresse donc au Cardinal de Bonald pour arriver à ses fins.
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faire profession de tendre à la perfection ou de l'atteindre, si nous
devons avoir des vertus héroïques ou ordinaires ! Hélas ! mon cher
Père, pendant que nous disons beaucoup, le temps passe et nous
n'agissons pas. Promettons beaucoup moins et faisons davantage. Il y
a déjà bien assez pour nous occuper, des vertus du religieux,
Vobéissance, la chasteté, l'esprit de pauvreté, et de celle de notre état :
la foi, le zèle, Vhumilité, la pureté, Vamour du travail, de la retraite et
du silence. Commençons par fonder sur ces vertus que je regarde
comme ordinaires (car il ne s'agit que de s'entendre), l'édifice de notre
salut et de notre perfection, et le reste nous sera donné. Voilà de quoi
chacun de nous a besoin pour lui-même dès son entrée dans la vie
religieuse. Quant à la Société, il lui faut pour son accroissement et sa
postérité que chacun de ses membres pratiques surtout l'obéissance et la
charité S'occuper peu des autres et beaucoup de soi-même pour
anéantir sa volonté et ses goûts et ses répugnances, voilà où est
l'héroïsme réel de notre état, ce qui fera de nous une société religieuse.
Si la maison se divise, elle ne subsistera pas."^

Une autre situation déplorable qui n'est pas sans influencer la vie spirimelle de Querbes

conceme les fragilités et les pertes rencontrées. Les inquiémdes financières, les nombreux départs de

candidats, la maladie et la mort des premiers religieux marquent davantage la vie spirituelle du P.

Querbes en ces années. La santé de tous ses collaborateurs et le souci d'assurer un meilleur avenir à

l'ensemble des membres de la communauté faisaient l'objet de ses prières personnelles. Toutefois, son

propre état de santé influençait son travail et rendait plus fragile son état intérieur. Cette confrontation

à ses propres limites lui inspirait ce retour à une discipline de travail essentielle à la vie religieuse.

Combien de fois a-t-il convoqué ses Fils à la prière, à la préparation de leurs interventions ou à l'étude

pour l'obtention de leur brevet ? Par ces interpellations fréquentes, il visait la réalisation d'une

meilleure formation dans le but de mieux répondre aux besoins du monde. Ses engagements

communautaires le poussaient à mettre en branle le long processus d'assurer la transition entre le

confort communautaire et les exigences de la société en recherche d'un nouveau pacte excluant à tout

jamais la religion et les communautés religieuses. Ragaillardi par ime meilleure compréhension de ses

DQ-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, lettre de Querbes à Faure : Certains mots ont été mis en évidence par l'auteur de ce mémoire afin de
mieux les identifier et de dégager les principales préoccupations spirituelles du P. Querbes.
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voeux de religion, Querbes donnait à ses épreuves un sens nouveau qui le préparait à relever de

nouveaux défis. Jadis il s'était défendu auprès des autorités ecclésiastiques à Rome pour que son œuvre

survive, c'était maintenant le monde politique à Paris qui cherchait à le déstabiliser. Confiant en la

Providence, il savait qu'elle répondrait à la sincérité de ses interpellations.

Conclusion-synthèse

Les événements rapportés dans ce chapitre ont aidé la communauté du P. Querbes à prendre

son envoL Et, la reconnaissance officielle de Rome est une forme de bénédiction dans la poursuite de

son œuvre. Le Saint-Père ne lui a-t-il pas fait des adieux les plus significatifs en lui disant : « Croissez

et multipliez-vous. » Querbes sait bien que toute croissance comporte sa part d'épreuves marquantes.

Rappelons que sa santé et l'abandon de certains bons candidats à la vie religieuse lui ont confirmé la

firagilité de son projet II voyait la volonté de Dieu dans tous les défis relevés, même dans la faillite de

1840 qui menaçait sérieusement les organisations charitables de Lyon. Sa foi en la pertinence de sa

communauté était pour lui gage d'un avenir meilleur. Nevers a été l'im des rouages essentiels dans

l'implantation de la communauté du P. Querbes. Le juvénat à Nevers et l'ouverture du noviciat à

Voudes sont des exemples concluants. La communauté assurait une relève et préparait de bons

maîtres. Querbes souhaitait une jeunesse plus aguerrie dans sa foi, sa profession et sa formation.

La mse du P. Querbes se cache dans les concessions qu'il fera au nom de la sainte obéissance

aux autorités ecclésiales. Sa dévotion personnelle à Marie et plus particulièrement aux Saints Anges

Gardiens et son abandon aux décisions du pape Grégoire lui seront d'une consolation inouïe

alors que ses proches l'inciteront à tout abandonner. Il ne pouvait s'y résoudre parce qu'il voulait

^54 DLF, p. 589 : Grégpire XVI (Bartolonaeo Alberto Cappellai^ (Belluno, 1765 — Rome, 1846), pape de 1831 à 1846 : Il reprima les
insurrections dans les États pontificaux en faisant appel à l'Autriche (1831) et à la France (1832).
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qu' « Adoré et aimé soit Jésxis au del et au Très Saint Sacrement de l'Autel®" » soit aussi proclamé par

les petits de son temps. Cette devise est en fait le cœur de sa spiritualité qui, aujourd'hui encore,

nourrit les Viateurs à travers le monde.

'55 Ce sont les paroles du P. Querbes qui résument bien ce qui nourrissait sa vie spirituelle. La majorité de sa correspondance débute par
AAJ : Adoretur et ametwr Jésus/Adoré et aimé soit Jésus.
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Chapitre 5

L'HEURE DES BILANS (1848-1854) :

UNE SPIRITUALITÉ DU SERVICE

Introduction

L'année 1848 marque un jalon important dans l'histoire de la France et, par le fiait même, de la

communauté. D'abord, les événements politiques de 1848 engendrent la révolution de Paris et

changent la donne au niveau des politiques gouvernementales. La loi en vigueur menace toutes les

institutions religieuses par l'aboUtion de l'état de vie des religieux. La menace d'un retour à la vie civile

ne leur reconnaît plus les privilèges accordés autrefois à leur service en Église. Querbes songe même à

dissoudre la communauté si la vie des membres est menacée.

En réponse à ce contexte sodal, le P. Querbes rédige une lettre circulaire adressée à chacun des

membres de la communauté de France. Cette lettre débute par ces mots : « Mon bien cher enfant »

afin qu'il entende « la voix d'xm père qui vous aime et que vous ne soyez point incertain sur la conduite

que vous aurez à tenir. Il énumère en huit points les dispositions à prendre quant à leur état de

religieux et de citoyens à part entière. Cette circulaire comporte en première partie cinq points qui

explicitent la vie religieuse et spirituelle des confrères. D'abord, H invite ses religieux à s'« attacher plus

invariablement que jamais à l'esprit de notre sainte vocation, à la régularité de notre saint état II

leur rappelle que c'est au jour de combat qu'on reconnut le vrai soldat. Son second vœu est la prière

dont il recommande la coutume en ces mots :

C'est Dieu qui est le maître des événements. Acceptons-les de sa main,
mais prions-le de disposer le cœur des hommes à l'observation de sa

I

'5* DQ-444/7.57, Circulaire du 17 mars 1848, de Querbes aux confrères de France.
DQ-444/7.57, Circulaire du 17 mars 1848, de Querbes aux confrères de France ; Dans cette lettre Querbes annonce son intention
d'appeler le plus grand nombre de frères aux vœux perpétuels. DQ-429-B/7.65-a, Engagements à feire — 1848, de Querbes : Cette
aimonce se réalisera par la publication de la liste de 13 religieux appelés à prononcer leurs engagements.
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sainte loi, d'éclairer ceux que leurs passions aveuglent, de fortifier les
faibles, de verser dans les cœurs de tous, les sentiments de la paix et de
la charité chrétienne.^^^

Querbes coimaissait bien le cœur des hommes. Autant il pouvait s'adonner à la bonté et à la

générosité, autant il pouvait s'enfler d'orgueil et de haine. Pour épargner ses Fils des inquiétudes

passagères, il leur demande de ne pas s'occuper des nouvelles et d'être discrets sur tout ce qu'ils

apprendraient. Avant tout, ils devaient se méfier de ceux qui amplifient les histoires et divisent la

communauté afin de rester libres pour servir.

Quand on vous en apprendra, qu'elles ne provoquent de votre part que
l'expression de la confiance et de l'abandon entier entre les mains de la
Providence. Ne répondez que par les saintes maximes de la charité
chrétienne aux déclamations que vous seriez dans le cas d'entendre
contre les artisans de troubles et de désordres.^''

C'est le temps de rester chez soi et d'éviter le plus possible le contact avec l'extérieur, afin de ne

pas se trouver dans tme situation sans issue. Cette discrétion s'applique aussi dans les correspondances

avec le Supérieur. Il leur demande de limiter à la plus simple expression l'objet de leurs demandes et de

ne surtout pas écrire des mots qui porteraient à confusion par l'interprétation qu'on pourrait en faire.

Après tout, ses récentes correspondances n'ont-elles pas été « chiffonnées auprès du cachet »?^

Finalement, il leur demande de ne pas se mêler d'élections et de ne porter leur vote « qu'après

l'invitation et en vous guidant sur les conseils de M. le Curé.

La suite de sa circulaire prévoit les décisions à prendre en temps et heux. D était inutile de

s'attirer les foudres de la critique. Il était plus sage de travailler fermement dans l'ombre. Il invite

chactm à tenir ses comptes parfaitement et à prévoir mettre à la disposition de la maison principale de

'58 DQ-444/7.57, Circulaire du 17 mars 1848, de Querbes aux confrères de France.
DQ-444/7.57, Circulaire du 17 mars 1848, de Querbes aux confrères de France.

"8 DQ-444/7.57, Circulaire du 17 mars 1848, de Querbes aux confrères de France.
EM5-444/7.57, Circulaire du 17 mars 1848, de Querbes aux confrères de France.
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Voudes le nécessaire pour Hquider les dettes en cas de fermeture.^^ Et avec peine, il ajoute que s'il

fallait quitter le costume religieux, on adopterait volontairement la redingote de drap bleu avec boutons

de la même étoffe, pantalon brun et gilet de couleur obscure. Il conclut en prévenant que s'il devenait

obligatoire de quitter les écoles, les frères tenteraient d'en ouvrir d'autres privées. Si non, ils doivent se

rendre à Voudes. « Rien de tout cela ne dissoudra la société, nous resterons ce que nous sommes dans

quelque position que nous soyons réduits. Indépendamment de leur statut futur, la mission devait

les rapprocher davantage.

5.1 - Le retrait du Pète Charles Faure

Nous l'avons vu prédédemment, la relation entre Querbes et Faure commence à se gâter à

partir de 1845. Les événements et les jugements sévères de la part de Faure atteindront leur paroxysme

en février 1848. On ne sait pourquoi, le nom du P. Faure ne figure pas dans le Catalogue des Clercs de

St-Viateur de novembre 1845 !'^ Il apparaîtra de nouveau dans le Catalogue des stations et des Clercs

de Saint-Viateur de 1847.'^' D'ailleurs, la ville de Nevers n'est tout simplement pas mentionnée comme

faisant partie des lieux de résidence d'aucun religieux.

Une brève lettre datée du 11 juin 1847 rétablit le pont entre nos deux confrères.^ Selon cette

correspondance, Charles Faure, toujours prêtre, se trouve chez monsieur le Curé de Montfaucon, par

Roquemaure dans le département du Gard. Le P. Faure séjourne dans cette localité avec ime lettre

DQ-491-B/7.116, drcxilaire du 31 janvier 1855, de Querbes aux religieux de France : Ce point fera l'objet d'une lettre drculaite en janvier
1855 dans laquelle Querbes exige de la part de chacun un sacrifice pécuniaire. Chaque religieux doit remettre à la maison-mère la somme
de 100 Ër. dans la première quinzaine de février. Pour les confrères qui ont des coadjuteurs, ils peuvent retarder de quelques mois l'envoi
d'une deuxième tranche d'argent Les frères qui n'auraient la somme exigée devront l'emprunter et faire les sacrifices nécessaires.
DQ-444/7.57, Circulaire du 17 mars 1848, de Querbes aux confrères de France : Les dettes de la maison principale s'élevaient à 5 000 fr.
grâce à quelques fonds reçus du P. Thibaudier en provenance du Canada. Le reste est à combler par les frères de France.
DQ-424/7.36, catalogue de novembre 1845, de Querbes ; Querbes dresse la liste des 108 confières qui se répartissent les 42 communes
qui jouissent de la présence d'un ou plusieurs religieux CSV. Dans cette liste, une seule conunune (Montréal - à cette date, les CSV ne
sont pas encore installés définitivement au Canada. Ils quitteront Vourles en avril 1847 à la demande de Mgr Bouiget.) n'a aucun religieux
de désigné et un seul nom de religieux est illisible pour Brangues.

"5 DQ-440/7.52, Catalogue des stations et des Clercs de Saint-Viateur, 1847, par Querbes : D y a confusion dans la date du document à cause
de l'abréviation du mois inscrite par Querbes. Doit-on lire janvier ou juin? Ce catalogue énumère les 49 stations et nomme les 98
religieux. Faure et Querbes sont nommés à Vourles. A cette date, les religieux des Ternes ne sont pas nommés ainsi que les résidents de
Nevers. Fait à noter, on a inscrit pour la première fois les trois religieux arrivés au Canada ; Champagneur, Fayard et Chrétien. DQ-
443/7.55, Catalogue des stations et des Clercs de Saint-Viateur, octobre 1847, par Querbes.

^ DQ-439/7.51, lettre du 11 juin 1847, de Querbes à Faure.
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écrite par M. le Maire de Montfaucon au Procureur du Roi d'Uzès et une note de la main du P.

Querbes. Rappelons que le P. Querbes avait nommé le P. Faure visiteur au moment de quitter la vie

communautaire. H rendait visite aux confrères des écoles isolées afin de garder im lien avec la

communauté.^" Querbes, indisposé à régler les différentes situations lui-même, se fait encore tme fois

tout reconnaissant pour la promptitude avec laquelle Faure a pris la situation en main pour un

règlement sans trop de heurts. Les crises d'estomac lui ont fait craindre le pire, mais heureusement, la

santé s'est rétablie après trois jours de souffrances inquiétantes.

Finalement, le 26 février, le P. Faure demande officiellement sa dispense de vœux au P.

Querbes.^ Cette décision n'a pas été prise sur un coup de tête. Le P. Faure situe la date du début de

son questionnement au moment du chapitre de 1846 :

La différence de caractère et de manière de voir en des choses qui me
semblent essentielles me fait trop souffrir et m'accable d'un poids au
dessus de mes forces. Je dis me semblent et cela suffit pour me
déterminer car je suis obligé de suivre ma conscience d'après laquelle
Dieu me jugera. Au reste voici trois mois que j'y passe sérieusement et
toujours avec calme et paix, sans aversion pour vous, sans motif
humain, au contraire ayant présents des motifs de foi, et de charité.®^'

Quinze mois auparavant, le P. Faure avait fait une retraite pour s'affermir dans sa vocation de

Catéchiste. Puis quatre mois avant d'annoncer sa décision à son supérieur, il avait de nouveau tenté

l'expérience de discemer la volonté de Dieu sur sa vie. De nouveau, la seule solution envisageable était

667 P-9951/46.110-111 (notes de bas de page # 2 et 3), lettre du 5 juillet 1848, du maire de Voudes à Querbes : Le F. Jean-Paul Pierry dut

quitter l'école de Montfaucon (Gard), en juin 1847, après une crise d'hallucinations. Trouvé divaguant sur la route et tenant des propos
incohérents, les gendarmes l'avaient emprisonné (P-4233/19.142-143, lettre du 6 juin 1847, de Clavel à Querbes.). D s'était alors accusé
d'un attentat à la pudeur qui, après enquête du maire et de la police, s'était révélé être une affabulation (P-4231-A/19.139, lettre du 4 juin
1847, du Maire de Montfaucon au Procureur du RoL). Cela lui avait cependant valu 17 jours de prison (P-4242/19.163, lettre du 14 juin
1847, de Pierry à Querbes.) et, au P. Querbes, quelques frayeurs (DQ-439/7.51, lettre du 11 juin 1847, de Querbes à Faure.). D vint alors à
Voudes. Entré dans la Société en 1834, à 33 ans, c'était un des premiers Catéchistes. Après un an passé à Voudes, le F. Pierry fut envoyé
à Nevers (P-4685/21.173, lettre du 20 juin 1848, de Pierry à Querbes.; P-4690/21.179, lettre du 29 juin 1848, de Pierry à Querbes.). Le F.
Liauthaud avait reçu mission de lui trouver du travail hors de la Congrégation (P-4698/21.192-193, lettre du 12 juillet 1848, de Liauthaud à
Querbes : Le nom de Pierry n'est pas dté par pmdence sans doute). Dans des lettres venant de Nevers, il est qualifié de « pauvre
malheureux » (P-4840/22.93-94, lettre du 13 novembre 1848, de Liauthaud à Archirel.); on feùt allusion à ses « aventures » (P-4841/2Z96,
lettre du 14 novembre 1848, de Faucault à Querbes.) sans qu'il soit dit clairement pourquoi il a quitté Voudes. Le registre matricule des
religieux indique simplement qu'il a été « renvoyé pour inconduite en juin 1848 ».
P-4580/21.29, lettre du 26 février 1848, de Faure à Querbes : Cette lettre résume le long discemement du P. Faure qui l'a mené à
demander sa dispense de vœux.
P-4580/21.29, lettre du 26 février 1848, de Faure à Querbes.
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le départ Les trois mois précédents l'annonce officielle, une fois la décision finale prise, Faure était en

paix avec son choix. Ne voulant pas causer préjudice au P. Querbes, il l'assure de la discrétion de ses

démarches et de sa décision finale. Dans cette même lettre du 26 février, il lui confiera être dans les

mêmes sentiments d'estime et d'affection pour Querbes et pour son œuvre tout en restant disponible

pour rendre service E où les besoins se manifesteront

Après lecture faite de cette lettre lui annonçant la décision, Querbes n'accepte pas la dispense

de vœux. Il lui accorde plutôt la permission de s'entendre avec l'évêque de limoges, Mgr Buissas, pour

réaliser ses projets d'un noviciat où le travail manuel aurait une plus grande place que chez les CSV.^™

Cette permission fut effective le 21 octobre 1848, joumée même de la fête patronale de la Saint-

Viateur. Le P. Querbes ne peut plus compter sur les loyaux services de son prêtre collaborateur. Le

départ de Faure pour Limoges est annoncé telle une nomination officielle de frère visiteur. Le P. Pierre

Robert résume bien cette étape dans la relation de Querbes à Faure en ces termes ; « Il fallait en

dissimuler les vrais motifs à la communauté, pour ne pas jeter le découragement en certaines âmes et ne

pas provoquer du scandale chez les autres. Faure quitte pour de nouvelles fonctions au service de

l'Église diocésaine tout en gardant un lien juridique avec la communauté. Les confrères sont donc

écartés des vraies raisons de cette obédience.

Les succès du P. Faure ne sont pas nombreux pendant ces années d'éloignement. Son essai de

fonder une communauté agricole est inffuctueux.^^^ Faure en est déçu. Alors, il se dirige vers la cure

de la communauté de Thouron, une petite paroisse de l'arrondissement de BeUac où il ouvre une école,

sans beaucoup de succès encore une fois !

670 p.1231/6.74-75, lettre du 6 septembre 1838, de Faure à Querbes : Les premières allusions à une maison où le travail manuel est plus
important datent du moment où Querbes est retenu à Rome pour l'approbation pontificale. Faure songe à échanger sa maison de St-
Étienne contre un domaine plus vaste sur le bord de la Loire. En faisant travailler les candidats, ils seraient moins à charge de la
communauté et pourront prendre de l'expérience, tout en vivant l'obéissance.
P. ROBERT. Vie [...], p. 464.

672 P-1489/7.74-75, lettre du 4 août 1839, de Faure à Querbes ; L'idée de fonder une communauté est née de l'intérêt que l'évêque de Nevers

portait pour une communauté missionnaire dans son diocèse. Faure se croit donc interpellé à fonder une telle communauté.
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Appelé malgré Im à faire le bilan de ces années de recul face à ses engagements à la vie

religieuse, Faure reprend un discemement. Alors qu'il accusait les autres de nuire à sa sanctification, il

commence à comprendre qu'il était peut-être la plus grande menace de sa propre vocation religieuse.

Dans une longue lettre au P. Querbes, il expose son état d'âme et les raisons qui ont motivé ses

dédsions.^^^ Les raisons principales de son retrait de la vie religieuse sont une impression de ne plus

être sur la voie de la perfection (ni lui, ni les autres). Il ne voyait plus comment Dieu pouvait le mener à

travers ses occupations quotidiennes à atteindre l'état de perfection tant souhaité. Les motifs

secondaires de son abandon se résument à une application trop libérale des Statuts. Mais lui, qu'a-t-il

fait pour appliquer les Statuts dans leur intégralité alors que la paresse et les tentations le paralysaient ?

Devant cette confession, le P. Querbes reste muet afin de permettre à Faure de découvrir par lui-même

la voix de Dieu à travers ses préoccupations. Ne voulant pas nuire à l'œuvre de l'Esprit, il laisse à son

compagnon des premières heures tout le temps nécessaire pour décider personnellement de la direction

à prendre. Il ne voulait pas influencer ou provoquer une décision qui ne viendrait pas du fond du

cœur.

Querbes porte le projet de son ami de toujours dans la prière et en février 1852, il brise le

silence et lui ouvre la porte de la communauté. Celui-ci ne semble pas hésiter car dès le samedi suivant

cette invitation, il avertit l'évêque du diocèse de Limoges de son départ imminent""* Dans cette même

lettre, Faure fait déjà des projets pour l'avenir, dans xm élan de zèle apostolique. H semble sur une piste

qui éveille sa créativité et sa disponibilité de religieux. Le 16 février, l'abbé Brun, supérieur du

séminaire de l'évêché de Limoges, répond à la triste nouvelle du départ précipité de M. Faure."^ Ce

départ inattendu inquiète quelque peu les autorités diocésaines, car Thouron était ime paroisse

surveillée par les protestants qui n'attendaient que le moment du départ du curé pour s'en emparer.

P-6034/28.28-31, lettre datée du jour des SS. Innocents [28 décembre] 1851, de Faure à Querbes.
P-6097/28.108, lettre du 16 février 1852, de Faure à Querbes.

'^5 P-6098/28.109, lettre du 16 février 1852, de l'abbé Bmn à Querbes.
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L'évêque du lieu prie le P. Querbes de laisser le P. Faure en poste jusqu'au mois de juillet, le temps de

trouver un remplaçant parmi les prêtres qui enseignent dans un des petits séminaires environnants.

Faure reste en poste à Thouron pour le temps convenu. Toujours épris de l'idée d'un noviciat

qui insisterait davantage sur le travail manuel des novices, il expose de nouveau au P. Querbes la

possibilité d'établir un noviciat dans le diocèse de Limoges. Cette nouvelle maison de formation

assurerait la présence d'éducateurs et subviendrait aux besoins alimentaires des confrères des autres

résidences. Ce désir de perfection du P. Faure le mène à aspirer à une certaine autarcie par rapport à la

situation menaçante du monde hors de l'Église. Voulant ranimer le zèle des bons prêtres de ce diocèse,

il pense inspirer des jeunes à relever le défi d'une vie donnée au service de Dieu.

Le 22 juillet 1852, le P. Faure s'apprête à quitter Thouron prochainement en direction de

Limoges et de St-Julien. La chaleur l'accable et la maladie exige un bon repos avant d'entrer à Vouries.

Afin de rassurer le P. Querbes de ses bonnes intentions, il utilise la métaphore du corbeau et de la

colombe : «Je vous écris cela, parce que de retards en retards, vous pourriez croire que j'imiterais le

corbeau de Noé. J'espère avec la grâce de Dieu y imiter la colombe. Le P. Faure appréhende

quelque peu la réaction du P. Querbes à propos du temps qu'il a passé à l'extérieur de la vie

communautaire. Il espère que Querbes considérera ce temps comme un temps de grâce. La sagesse

saura bien inspirer le P. Querbes dans la meilleure attitude à adopter face à cet enfant prodigue !

5.2 - Le retour du Père Charles Faure

De retour à la vie religieuse, Faure est nommé à Saint-Sulpice jusqu'à la fin de l'année. Tout

semble indiquer cependant que Faure n'est revenu à Vouries qu'à la toute fin de l'année, accompagné

d'un jeune de 16 ans désireux de devenir clerc de Saint-Viateur.®^ D se serait baladé d'une paroisse à

676 P-6247/29.7, lettre du 22 juillet 1852, de Faure à Querbes.
677 P-6245/29.229, lettre du 7 décembre 1852, de Faure à Querbes : Le père du jeune Courtaud ne veut pas prendre l'engagement financier

pour la formation religieuse de son fils unique. Son côté «très-pieux» et son courage face aux critiques de ses compagnons
impressionnent le P. Faure et l'incitent à le présenter au P. Querbes.
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l'autre laissant derrière lui le souvenir d'un bon pasteur.®^® Ses problèmes de santé et ses sentiments

envers le P. Querbes s'améliorent au fil des jours. Il poursuit toutefois ses visites aux confirères établis

en région et arrête chez l'évêque du lieu afin de recevoir l'appréciation du travail des confrères.'^™ Vers

la fiin de son mandat à la paroisse de Saint-Sulpice, le P. Faure se voit dans l'obligation de poursviivre

encore quelque temps. La santé de l'abbé Prioul, curé de Saint-Sulpice, se détériore au point où Faure

déjà sur place se porte volontaire au remplacement de son curé jusqu'à la fiin de l'aimée.®®"

Les craintes de la révolution de 1848 se dissiperont à partir de 1851. Une lettre très rassurante

pour l'avenir de la communauté de Saint-Viateur accompagnera le procès-verbal de la Séance du 15

mars du Conseil Supérieur de l'instmction publique. Cette Séance « est d'avis que l'association

religieuse des frères de St-Viateur, reconnue comme établissement d'utilité publique, pourra user du

droit de présentation aux places d'Instituteurs commimaux vacantes dans toute la France. »®®^ Querbes

peut donc continuer à nommé des confrères sur l'ensemble du territoire de k France. Cette

reconnaissance du service de k communauté dans l'éducation du peuple dissipe tout soupçon de

mauvaises intentions. La commvmauté profite de cette annonce pour dynamiser les membres et

adresser des prières d'action de grâces pour l'intervention renouvelée de k main de Dieu en leur faveur.

Malgré les efforts du P. Querbes pour adapter k congrégation aux nouvelles réalités du milieu,

le P. Faure ne cesse de le blâmer. 11 écrit à son curé et débktère sur k gestion économique de Querbes

et sur son refus d'ouvrir un pensionnat-ferme. 11 termine sa missive en implorant l'aide de ce pauvre

curé à cause des dettes accumulées par l'acquisition de k demeure des dames Comte et d'un pensionnat

«■'8 P-6372/29.166, lettre du 24 octobre 1852, de l'abbé Grandpré, curé de Compreignac (Haute-Vienne) à l'abbé Charles Faure, ex-c.s.v. : La
lettre laisse sous-entendre que Faute se serait promené dans les paroisses du canton pendant un certain temps avant de passer par Voudes
pour s'établir temporairement à Saint-Sulpice.

«79 P-6415/29.215, lettre du 30 novembre 1852, de Faure à Querbes : Lors du voyage de Voudes à Saint-Sulpice, le P. Faure en a profité pour
s'arrêter au Donjon, à Cosne et rencontrer l'évêque à Moulins. Par ses nombreuses rencontres, il finit par organiser une cueillette de biens
nécessaires au confort des fières et des ententes quant à leur travail

'so P-6431/29.237, lettre du 16 décembre 1852, de Faure à Querbes. ; P-6441/29.246, lettre du 26 décembre 1852, de Prioul à Querbes. ; P-
6442/29.246, lettre du 26 décembre 1852, de Faure à Querbes.

^8' P-5749/26.210-211, Extrait du registre des délibérations du Conseil Supérieur de l'Instruction publique du 15 mars 1851, Giraud, Ministre
de l'instmction publique et des Cultes, Président et Girardin, Conseiller secrétaire du Conseil Supérieur.
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à Rochetaillée près de Couzon. Est-ce un acharnement maladif, ime vengeance, ou se veut-il « le

sauveur »?

Oh! Quelle œuvre agréable à Dieu, vous feriez, car notre congrégation
avec le peu de formes que le Supérieur leur a donnés ont im fonds de
bonne volonté qui promet immensément pour l'avenir, si les statuts
s'observent, et par conséquent la piété et les vertus sont plus pratiquées,
et le temporel soigné. Je prie bien pour vous et vous prie de me le
rendre.

Les plaintes sur le P. Querbes sont véhémentes. L'ignorance du P. Querbes en matière

d'agriculture est plus qu'un sujet de discorde, c'est une question de compétence : « Mr Q. connaît à

l'agriculture comme un parisien qui n'est jamais sorti de Paris et à qui on ferait croire que le beurre se

cueille sur les arbres. Il adrciinistre cependant toute la propriété. »^ L'acquisition du domaine des

dames Comte est alors un sujet de dispute entre les visions d'avenir pour assurer une survie

économique.

Faure adresse une deuxième version de cette lettre à la Sacrée Congrégation des Religieux à

Rome, n y avoue que Querbes n'applique pas certains points des Stamts tels qu'approuvés jadis par le

pape Grégoire Il relève aussi les manquements, selon son jugement, aux Statuts et à l'esprit des

vœux religieux du P. Querbes. La question administrative est son cheval de bataille. D'abord, l'analyse

financière de la congrégation mérite quelques efforts pour en arriver à de meilleures économies. Les

décisions financières ne se prennent pas dans l'esprit d'un souci d'économie en lien avec le vœu de

pauvreté des frères.

^ P-6976/32.84-86, lettre du 29 avril 1854, de Faure à un curé inconnu : Dans cette lettre, le P. Faure insiste surtout sur la question financière
et relève de nombreux moyens d'économiser afin d'éviter les dettes qui totalisent 60 000 fr. Toujours convaincu de la nécessité du travail
manuel, le P. Faure relève dans les Statuts, article 3 : Opt4s ahquod manak exerando aut rm domesticam curando relaxent animum/En faisant des
travaux manuels ou en s'occupant de la maison, ils détendent leur esprit

'S' P-6976/32.84-86, lettre du 29 avril 1854, de Faure à un curé inconnu.
^ P-6976/32.84-86, lettre du 29 avril 1854, de Faure à un curé inconnu.
685 P-6977/32.87-96, lettre du 29 avril 1854, de Faure à la Sacrée Congrégation des Religieux à Rome ; Cette longue lettre de 10 pages traite de

deux points principaux qui sont négligés dans l'application des Statuts tels qu'approuvés par Rome. L'article 18, chapitre 4 concernant
l'élection du Directeur principal a été négligé depuis la fondation. Depuis deux ans, le statut 7, chapitre II a été modifié par l'ajout du vœu
de stabilité dans la congrégation. Faure fait alors référence à des règles de la théologie pour défendre son point de vue et analyse son
impact sur les Statuts.
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5.3 - La mort du Père Charles Faure à Vourles

Depuis la fin de l'année 1852, Querbes et Faure cessent de correspondre entre eux. Dès le

moment où le «bon compagnon» est arrivé à Vourles, il affiche encore ses idéaux des premières

années. Plutôt pessimiste devant l'évolution de la Société, Faure y va de critique souvent sans

fondements. Il est vrai que tous deux habitent la même demeure, d'où d'ailleurs, les débats plus directs

et plus fréquents. La santé minable de Faure et l'âge de Querbes expliqueraient cet abandon de

l'écriture. Le premier garde des contacts avec quelques-uns de ses amis prêtres. ̂  Quant à Querbes, le

mobile vient du respect des divergences et l'état de santé de son confrère et aussi dans l'assurance de

sauvegarder l'avenir de la communauté. Aussi, ne souhaitant plus pour son confrère que les derniers

moments de sa vie se déroulent dans la sécurité matérielle et les soins pour le soulagement de ses

souffi:ances.

Les problèmes ne s'arrêtent par avec la mort du P. Charles Faure survenue à Vourles, le 11 août

1854. La surprise sera grande pour M. Querbes d'apprendre qu'après tant de critiques véhémentes à

son endroit, il a la responsabilité de légataire universel Ce rôle ne lui sera pas facile.^®^ Une abondante

correspondance reliera une famille déchirée et des notaires intransigeants. La porte-parole de la famille

Faure, sa beUe-sœur, ne ménage aucun effort pour tenter de renverser les dernières volontés de son

beau-frère. Elle envoie une lettre empreinte de doute et de méfiance à l'égard du P. Querbes au

cardinal Maurice de Bonald, archevêque de Lyon, afin d'attker son attention sur l'objet de sa plainte.^®®

EUe met en doute l'honnêteté du P. Querbes dans les dispositions testamentaires du P. Faure : «Je ne

^ P-6591/30.171-172, lettre du 21 avril 1853, de Prioul, curé de Saint-Sulpice (Nièvre) à Faure : « Si j'avais su que vous fussiez si gravement
malade vous même, j'aurais eu encore plus de honte de m'être tant plaint » L'abbé Prioul retarde l'entrée en fonction de Faure comme
curé de St-Sulpice. ; P-6602-A/30.186, lettre du 8 mai 1853, de Jean-Joseph Barou, vicaire général de Lyon à Faure : « D nous sera agréable
d'avoir coopéré à votre rétablissement, et de vous rendre au plus tôt à l'exerdce des travaux par lesquels vous contribuez si efficacement à
la gloire de Dieu. » L'abbé Barou lui su^ère quelques jours de repos à l'hospice de St-François à Vemaison. ; P-6964/32.68, lettre du 13
avril 1854, Languinier à Faure : « Je vois avec peine que vous êtes toujours indisposé, je vous souhaite un prompt rétablissement » ; P-
7052-A/32-187, lettre du 24 juillet 1854, de l'abbé F. Chauteaud, de Limoges (Haute-Vienne) à Faure ; «J'ai reçu de vos nouvelles avec le
plus grand plaisir. Il est vrai que ma joie a été mêlée de tristesse lorsque j'ai su de vous que la maladie continuait à vous poursuivre. Je fais
des vœux ardents pour que votre santé se rétablisse et pour que vous répariez vos forces de manière à pouvoir répondre à la haute et
intéressante mission à laquelle Dieu vous destine. »
P-10011/4Ô.236-237, Copie du testament au 12 juin 1856, du P. Charles Faure.
P-7104/32.249-250, lettre du 2 septembre 1854, de Mme Faure, née Linossier au cardinal de Bonald.
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piais supposer qu'il a été dirigé à Éâre tout différetnment que son intention, qu'à plusieurs fois il n'avait

pas caché soit à des proches parents soit à des amis honorables de sa famille. Elle met même en

cause l'état de santé de son beau-frère qu'elle dit inapte à dicter correctement ses dernières volontés.

En instituant Monsieur Querbes son légataire universel je devais
supposer qu'il lui avait donné des intentions verbales conformes à la
volonté qu'il avait plusieurs fois exprimé mais Monsieur Querbes a
répondu qu'il n'en était rien; ce testament fait au moment d'une crise
presque mortelle est entaché d'illégalité; ce n'est pas moi Mon Seigneur
qui pourrait soutenir un procès ma fortune ni ma santé ne me le
permettraient.^^

Afin de rétablir les faits, une longue lettre écrite par le P. Querbes à l'attention de l'évêque de

Lyon dresse avec justesse la situation qui a dégénéré dans un faux débat®'' Il raconte comment les

dernières volontés de Faure sont respectées en tous points. M. Jean Baptiste Faure, résidant à

Venise,®'^ recevra les 500 fr. de pension et la propriété à St-Rambert dans le département de la Loire.

Son épouse, Mme Catherine Linossier, continuera de résider dans un appartement de la maison sise sur

la me Royale à St-Étienne dans le département de la Loire. Quant à la nièce, Caroline Faure, épouse de

Larcher, elle hérite de la portion indivise d'un domaine à Cré, situé à St-Genest-Lerpt, près de St-

Etienne. Celle-ci avait déjà reçu l'importante somme de 12 000 fr. lors de son mariage, que dans son

testament, le P. Faure la dispense de rembourser.®'^ Le P. Faure avait aussi une part dans l'acquisition

d'un domaine communautaire nommé du Rocher, situé dans la commune de Thel, département de la

Rhône. Par contrat notarié, sa part revient automatiquement au confrère survivant, soit Hughes Favre.

Finalement, un ancien postulant avec lequel Faure était resté en relation, nommé Ennemond Ferra,

P-7104/32.249, lettre du 2 septembre 1854, de Mme Faure, née Linossier, au cardinal de Bonald.
690 P-7104/32.250, lettre du 2 septembre 1854, de Mme Faure, née Linossier, au cardinal de Bonald.

DQ-614/7.107, lettre du 10 septembre 1854, de Querbes au cardinal de Bonald.
692 P-1762/8.113-114, lettre du 11 juillet 1840, de Faure à Querbes : Faure apprend la triste nouvelle des difficultés financières de son firère. D

doit rencontrer une dette envers son principal créancier de 11 000 fr. Ni son père, ni le P. Faure ne peuvent s'engager à éponger une telle
somme, mais ce dernier prévoit le dédommager quelque peu. ; P-1784/8.139, lettre du 14 août 1840, de Favire à Querbes : Avec l'accord
du P. Querbes, Faure fait parvenir à son frère dans le besoin un montant de 500 fr. et à sa nièce une économie de 10 fr.

''3 DQ-615/7.108, brouillon de lettre sans date, mais en 1854, de M. Chandelux au cardinal de Bonald et que le P. Querbes a transcrit
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ébéniste de Lyon, recevra la somme de 1 000 fr., un an après le décès du P. Faute. Voilà ce qu'il en est

du testament!

La famille conteste le fait de la non mention du fils de Jean Baptiste Faute et de Catherine

Linossier. Comment se fait-il que Faute aurait oublié ce neveu? Alors tous se portent à la défense des

intérêts du neveu oublié. Voulant mettre la main sur l'ensemble des biens du P. Faure, ils passent en

revue ses dépenses des derniers temps. L'époux de Caroline, un des principairx négociants de St-

Etienne, s'est joint aux plaintes de sa belle-mère, l'épouse de Jean Baptiste, pour contester la copie du

testament que détenait le P. Querbes. Par soud de transparence et de bonne volonté, ce dernier leur

indique alors une dépense de 125 fit. à payer sur une pièce de vin acheté peu de temps avant sa mort et

déclare les 180 fr. trouvés dans son bureau après le ménage de circonstance. Au fond de toute cette

histoire est l'acquisition par la Sodété de St-Viateur de la maison de campagne de Mlle Comte, qui

coïncide avec la date du décès du P. Faure.'^''' La famille en deuil était certaine qu'il avait avancé des

fonds de sa fortune personnelle pour débourser cette propriété. La vérité de cette histoire est que la

succession de MUe Comte a payé la moitié de la somme, soit 25 000 fi:.®'^ alors que le notaire Lecourt a

prêté à la Société l'équivalent de ce premier versement^'® C'est donc dire que le P. Faure n'a versé

aucune somme d'argent pour l'achat de cette demeure.

C'est aussi en dépouillant les dossiers et la correspondance du P. Faure au moment de sa mort

que le P. Querbes apprendra la situation financière de son collaborateur des premières heures.

Toujours aussi discret sur la vie de son compagnon, le P. Querbes ne commentera pas, ni ne jugera des

transactions effectuées dans la gestion de ses affaires personnelles. Quelques mois avant de mourir, le

P. ROBERT. Vie [...], p. 513 : Le P. Faure est décédé le 11 août à 8h30 du matin, la journée même où le P. Querbes signait l'acte
d'acquisition de la maison de Mlle Comte qu'elle léguait par testament au P. Querbes pour la somme de 50 000 fr. dont la première moitié
lui était accordée par testament Querbes devait alors trouver le deuxième versement du total pour procéder à l'achat définitif.

"5 DQ/15.312, n est fait mention qu'en date du 11 août 1854, le P. Querbes achète le domaine Comte à Voudes de Jules Penas pour la
somme de 25 000 fit.

DQ/15.312, n est fait mention qu'en date du 10 août 1854, le P. Querbes emprunte de Victor Mante et Mélanie Collet la somme de 25 000
fr. pour l'achat du domaine Comte à Vourles.
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p. Famé dût prendre des arrangements avec M. Théodore Languinier, neveu et légataire universel de

Madame Veuve Brunet, née Languinier, pom rembomser avant le 31 décembre 1854, l'importante

somme de 6 000 £t. qui lui avait été prêtée jadis pom l'ouvertme de la maison de Saint-Sulpice.^'^ M.

Famé s'était aussi engagé en cas de décès avant la date d'échéance, que le capital avec intérêt serait

versé six mois après son décès. Le P. Querbes devra alors faire les dernières transactions pom

compléter l'obligation financière du P. Famé.

La communauté, dans toute cette affaire, est laissée pom quitte. Dès 1838, le P. Querbes avait

mis par écrit la permission au P. Famé « de disposer comme il l'entendrait de ses biens meubles et

immeubles. Le P. Famé devait s'occuper des affaires de la famille, et de plus, il avait hérité de sa

sœm décédée sans laisser d'héritiers. C'est alors la seule fois qu'il avait versé une somme importante à

la Société, soit 12 000 fr. Après ces événements, il parla très rarement de sa famille et de ses affaires

temporelles au P. Querbes. Par souci de transparence, le P. Querbes expose la délicate situation qui se

présenta à lui lorsque le P. Famé quitta la congrégation pom aller à Limoges fonder une instimtion

agricole et religieuse qui n'obtint jamais le succès tant espéré. Après cette fâcheuse expérience, le P.

Famé est retourné à Vourles. Il a presque toujours été malade depuis et ne s'est jamais présenté au P.

Querbes pom se confesser.

Toujours fidèle à lui-même, deux mois avant de mourir, le P. Famé avait fait brûler un

testament dans lequel il désignait l'abbé Gonon, cmé de St-Etienne et aumônier des religieuses de St-

Charles de Brignais. Pom rédiger le testament daté du 12 juin 1854, Famé avait fait appel à M.

"7 P-6964/32.68, lettre du 13 avril 1854, de Faure à Lar^;uinier : Faute avait contracté cette dette le 14 septembre 1846 par l'entremise de M.
Prioul, curé de St-Sulpice, canton de St-Bénin-d'Azy (Nièvre) pour augmenter le traitement des frères instituteurs dirigeant l'école de St-
Sulpice. M. Théodore Languinier demeurait au 8 de la Concorde à Lyon.; P-6485/30.34, lettre du 11 janvier 1853, de Languinier à Faure :
En date du 14 mats 1853, la somme due était fixée à 3 100.95 francs. Le P. Faure était toutefois fidèle à ses remboursements : P-
6389/29.186, lettre du 2 novembre 1852, de Languinier à Faure (1 500 francs) ; P-6510/30.69, lettre du 14 février 1853, de Languimer à
Faure (900 francs); )6521 /30.82, lettre du 26 février 1853, de Languinier à Faure (200 francs).

"8 DQ-614/7.107, lettre du 10 septembre 1854, de Querbes au cardinal de Bonald : Cette histoire frit référence à P-1301/6.150, lettre du 18
novembre 1838, de Faure à Querbes : « Mon père m'a fait l'ouverture de me contenter d'une pension viagère de mille francs pendant son
vivant et de douze cents francs à sa mort Si vous me répondez courrier par courrier j'en ferais l'arrangement, autrement je différerai à une
autre époque et je partirai mercredi pour Vourles. » ; P-1316/6.166, lettre de novembre 1838, de Faure à Querbes : « Mon père est moins
content de moi que jamais; il a fallu pour l'apaiser un peu lui raconter ce que vous m'avez dit de faire pour mon frère; mais je veux
emporter quelque choses de ma famille. »
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Chandelux, notaire, et à quatre témoins choisis sur le volet, habitants notables de Voudes, pour garder

la discrétion sur cette affaire. Le notaire avait trouvé Faure « assis dans un fauteuil, ayant les idées

parfaitement nettes et lucides. Deux mois plus tard, soit le 4 août 1854, le P. Faure fait appel de

nouveau à ce notaire pour qu'il envoie sa procuration afin de régler la succession d'un de ses oncles qui

venait de mourir. Faure avait alors renoncé à reprendre quelque point de son testament parce qu'il

avait déjà inclus cette part d'héritage dans son propre testament.

Ce n'est donc qu'à la mort du P. Faure, survenue le 11 août 1854, que le P. Querbes apprend

l'existence de ce deuxième testament Les héritiers contestent ce testament et cherchent un

arrangement à l'amiable. Le P. Querbes s'y plierait si c'était l'occasion de Jean Baptiste Faure de se

rapprocher des siens. C'est le notaire retenu pour ce deuxième testament qui viendra éclairer les

circonstances qui ont mené à la rédaction du testament qui fait l'objet de la contestation. Dans une

lettre adressée au cardinal de Bonald, M. Chandelux, notaire, vient « donner q[uel]ques explications sur

les dispositions testamentaires de M. Charles Faure de Voudes. Suite à une lettre calommeuse

contre le P. Querbes adressée au cardinal de Bonald de la part de Mme Faure, le notaire vient rétablir la

vérité des faits. Le notaire hésite sur les fondements des requêtes de Mme Faure.

Mde Faure commence par invoquer ses devoirs d'épouse; c'est là une
simple précaution oratoire car il me semble que si elle les eut eus dans
son cœur comme au bout de sa plume elle les eut pratiqués en allant
rejoindre son mari à Venise oû il s'est exilé volontairement depuis
plusieurs armées à la suite de mauvaises affaires.

Pourquoi Mde Faure prend-elle des voies détournées au lieu d'attaquer
M. Querbes devant les tribimairx? C'est qu'elle n'a pas confiance en
elle-même dans sa cause, qu'elle sait que M. Querbes jouit de l'estime et
de l'affection de ses paroissiens et il n'y aurait peut-être pas témérité à
supposer que cette lettre est une perfidie plutôt que l'accomplissement
d'im devoir d'épouse et de mère.

DQ-615/7.108, brouillon de lettre sans date, mais en 1854, de M. Chandelux au cardinal de Bonald et que le P. Querbes a transcrit
E)Q-615/7.108, brouillon de lettre sans date, mais en 1854, de M. Chandelux au cardinal de Bonald et que le P. Querbes a transcrit
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Le notaire lui-même semble plus favorable à la version des faits du P. Querbes. La justice

semble poindre après ces longs mois de turbulence. Contrairement à tout ce que Mme Faute laisse

entendre dans ses récritninations, le testament n'a pas été dicté au moment d'une crise presque mortelle

et n'est pas entaché d'iUégalité. Il est vrai que « M. Faure était très malade mais n'était pas dans un

moment de crise, il était sain d'esprit, mémoire et entendement, les quatre témoins peuvent

l'attester. »™^ Malgré ses nombreuses tentatives d'en arriver à une entente qui respecte les dernières

volontés du P. Faure, le conflit ne se réglera que dans un procès qui débute en mai 1855.™^ Querbes se

voit bien démuni face aux procédures judiciaires. À l'avoué chargé de la recherche, Querbes dira à

bout d'arguments : « N'ayant jamais eu d'affaires, je n'en ai aucun. Une entente à l'amiable entre le

P. Querbes et les héritiers du P. Faure sera signée devant notaire le 20 avril 1857.^°^ Quelques mois

plus tard, un autre acte notarié conclura le règlement des frais relatifs à la succession du P. Faure.™^ Les

conseils du notaire Chandelux sont suivis : « vous devez vous montrer ferme et à cheval sur vos

droits ». La maxime : Si vis pacem para bellumiSii m veux la paix, prépare la guerre, ouvre la voix à

l'entente d'un règlement rapide par la vente de la maison de St-Etienne à un prix convenable afin

d'éviter toute idée d'intenter un procès.^"^

5.4 - Quelques traits de la spiritualité quetbésieime

Ces difficultés qui ont entr^é la séparation temporaire de Querbes et de Faure ont été

provoqués par des situations extérieures à la vie religieuse, entre autres la révolution de 1848 à Paris.

DQ-615/7.108, brouillon de lettre sans date, mais en 1854, de M. Chandelux au cardinal de Bonald et que le P. Querbes a transcrit
702 DQ-616/7.118, lettre du 28 mai 1855, de Querbes à M. X : Tout au cours de ce procès, le P. Querbes correspondra avec cet inconnu pour

rendre des comptes sur l'évolution de la situation. Afin d'entamer le processus, Querbes doit payer les droits d'hoirie de 20 000 fr.
N'ayant pas cette somme, sa proposition à 16 000 fr. est refusée.

7M DQ-616/7.118, lettre du 28 mai 1855, de Querbes à M. X: Querbes communiquera ses positions à cet inconnu qui représente les
membres de la famille Faure. ; DQ-621/8.21, lettre du 7 janvier 1857, de Querbes à M. X. ; DQ-617/8.23, lettre du 5 février 1857, de
Querbes à M. X.

7M DQ/15.312 : Cet acte est fait devant le notaire Lecourt
'"S E)Q/15.312 : Cette référence prouve l'existence d'un tel rè^ement sans en préciser les conditions signées. L'original de ce texte est aux

archives communautaires à Rome.
706 P-7121/32.274, lettre du 14 septembre 1854, de Chandelux à Querbes.
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Des raisons concernent plus particulièrement la vie religieuse des CSV. Elles révèlent la mamère dont

Querbes relevait des défis de taiUe. D'abord, Querbes a su porter ces événements dans son cœur tout

en évitant d'intervenir auprès de son confirère, afin de ménager sa réputation. Ce long silence lui a

certainement permis de discerner la volonté de Dieu au cours de cette dernière étape de leur longue

relation. C'est à cause du respect de la personne du P. Faure que Querbes lui a permis de vivre ses

expériences en dehors de la communauté. Il a accepté la décision de son confrère, sans y donner

toutefois son plein consentement. Il voulait toujours lui laisser une chance de reconnditre par lui-

même ses erreurs, tenaillé qu'il était par des idéaux hors d'atteinte de ses réelles possibilités.

La spiritualité de Querbes s'inspire d'abord du Dieu miséricorde pour affronter cette nouvelle

épreuve. Contrairement à son habimde, le P. Querbes n'a pas traité son frère de la même façon que le

père dans la parabole du fils prodigue. Querbes a su communiquer sa joie des retrouvailles sans

exagérer son accueil. Ne voulant pas dénigrer son frère en exposant publiquement sa faute, il a préféré

taire les vraies raisons du départ du P. Faure et de son retour à la vie religieuse. Fidèle collaborateur, le

P. Faure, hors des cadres de la communauté, gardait un attachement de cœur à son Supérieur. Son rôle

de visiteur, créé de toute pièce pour garder le silence sur les vraies raisons de son recul, lui a redonné

goût à la vie communautaire. Querbes liai a permis de vivre positivement son déchirement intérieur en

lui laissant la possibilité de refaire le tissu communautaire qui le liait à tant de jeunes religieux. N'était-il

pas le m^tre des postulants, même leur modèle? Il avait donc une influence sur eux et Querbes ne

voulait pas la lui enlever, malgré leurs divergences. Fidèle à sa vocation, le P. Faure est resté cet

éducateur tout attentionné à la formation des jeunes religieux. C'était sa façon bien personnelle de leur

rendre la dignité d'enfants de Dieu et de fils de Querbes.

Querbes est resté présent à son fidèle (mais tourmenté) collaborateur et ce, jusqu'au moment

de sa mort. Ne lui avait-il pas pardonné ses fautes et ses erreurs de jugement? Il lui a prodigué comme

à un fils les soins et les attentions que nécessitait sa situation. Avec beaucoup de discrétion, Querbes
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donne le meilleur de lui-même dans le règlement final du testament Selon lui, les liens de la foi et de la

vie communautaire étaient plus forts que ceux du sang. Cependant, pour respecter les dernières

volontés du défunt, il donna la juste part qui revenait aux membres de la famille Faute. Le montant

d'argent était intéressant et la communauté connaissait une situation financière difficile, c'est pourquoi

le P. Querbes ne voulait pas que des gens « autres » ne profitent indûment des biens du P. Faute.

Conclusion-sjmthèse

Dans ce chapitre nous avons mis de l'avant l'attitude du P. Querbes face aux attaques de son

plus proche collaborateur. Parfois les coups les plus vexant viennent des gens qui connaissent la

faiblesse de l'autre. Le P. Faute connaissait bien la confiance du P. Querbes dans les membres de la

hiérarchie ecclésiale. Ses lettres à l'intention de Rome traduisent bien l'état d'âme d'un être qui a perdu

tout repère. Se pouvait-il que le P. Querbes menait à bien sa congrégation, malgré ses nombreuses

années de service? Le P. Faute voyait d'un mauvais œil l'administration communautaire du P. Querbes.

Pouvait-il juger de son animation pastorale? Le testament en faveur du P. Querbes lui permettra de

subvenir aux nombreux besoins économiques de sa communauté. Le P. Faute aura vu jusqu'à sa mort

à assurer ime relève et un avenir à un projet aussi fragile que celui des catéchistes de Saint-Viateur.

Leur foi prenait un langage différent, mais posait des gestes qui traduisaient une spiritualité du service.

Finalement, c'est grâce à l'obéissance à leur état de religieux que les deux ont pu travailler à une même

œuvre. Le P. Querbes savait lire dans les signes des temps la volonté de Dieu sur l'œuvre. Sa difficile

mission était de rendre visible cette volonté de Dieu dans les décisions et les actions communautaires.

Ce soud constant de réaliser le Royaume id-bas avec l'apport de tous les religieux a su vaincre la

jalousie qui était le venin dont tout religieux devait craindre, particulièrement en ce début de fondation

alors que la première génération de CSV commençait à mourir.
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CONCLUSION

Ambitieuse notre recherche! Basée sur la correspondance entre les pères Louis Querbes et

Charles Faute, eUe a mené à l'identification de certains traits d'une spiritualité querbésienne. Le retour

sur l'intuition première qui généra l'éclosion d'une nouvelle communauté religieuse était incontournable

pour comprendre les implications ecclésiales et sociales. La Révolution française, sans en être le

premier objectif, avait jeté par terre tout le système scolaire religieux. Un vide béant stagnait devant le

jeune abbé Querbes. Il envisagea donc de créer une association de volontaires qui apporteraient à la

jeunesse française une éducation chrétienne et, à la paroisse, des aides désireux non seulement de

fournir une heureuse collaboration aux curés, mais aussi, d'embellir les célébrations Hturgiques.

Notre recherche nous amène à découvrir la route parsemée d'embûches et d'hésitations

parcourue par 1' « architecte » et tous ses ouvriers de « la vigne ». Des maisons de formation prirent

leur envol, particulièrement celles du Poyet et de Nevers, le nombre d'écoles paroissiales ou

communales grimpait lentement, mais sûrement Querbes, tout en gérant le grand œuvre, coulait les

bases de la structure par l'approbation des Stamts à Rome sous Grégoire XVI. Il n'était pas sans

rencontrer certaines obstmctions ou modifications dans la présentation de son projet initial. Lorsque

des décisions s'imposaient, le P. Querbes faisait appel aux Jésuites. Ils influençaient, encourageaient et

aidaient celui qui un jour voulut les rejoindre. Constamment présents et intéressés par la réussite des

initiatives de Querbes, ils l'appuient dans ses démarches, l'inspirent dans ses temps de réflexion et

communient à ses moments de prières. Querbes avait même annoncé cette filiation des deux

communautés en souhaitant que ses religieux passent pour des «Jésuites abécédaires ».

À partir de la grille méthodologique de Edward Kinerk, s.j., nous avons identifié le type de

spiritualité qui sied bien au personnage Querbes. Notre choix du pôle apostolique se justifie par la
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réponse positive apportée pat Querbes aux réalités rencontrées dans le monde et dans sa propre

histoire. La spiritualité de Querbes se nourrissait à la fois des épreuves et des consolations rencontrées

à la fois Hans sa vie personnelle et dans la vie de sa communauté. Il ne percevait pas les forces sociales

et ecclésiales en jeu comme des menaces, mais comme des lieux d'interpellation à annoncer l'Evangile

ou des instances le menant à discemer la volonté de Dieu sur l'Humanité. Cette conversion aux

besoins du monde de son temps l'invitait à des responsabilités de chrétien engagé dans la construction

du Royaume de Dieu. Toutes ses actions et ses paroles donnaient un sens nouveau à sa vie par cette

recherche de l'authenticité. Sa vie est une constante évocation à aller de l'avant dans la mission qui lui

était confiée. Toute sa vie est inspirée par la sagesse de l'engagement.

Querbes donnait un sens nouveau à la réalité du curé de campagne et à la mission du catéchiste.

Pour le soutenir dans ses occupations quotidiennes, il avait recours à la vie spirimelle. C'est dans ce

temps d'échanges et de supplications à son Dieu que s'étabht une relation de confiance. Ses

responsabilités de Supérieur l'isolaient du reste du monde, mais il tentait par tous les moyens de

rejoindre les personnes qui pouvaient le mieux servir sa cause. Ces nombreuses réclames aux autres

sont autant d'appels vocationnels à la manière de son Dieu. De plus, c'est au moment où Querbes est

entraîné par ses émotions qu'il verse dans son plus bel exposé des traits de sa spirimalité. Dans une

lettre adressée à Faure au lendemain de vives reproches, il prend l'arme de la plume pour défendre sa

manière de vivre l'Évangile. Ce ne sont pas les verms héroïques qu'il recherche, mais les verms

ordinaires qui font d'une personne un ouvrier incontesté du Royaume.™^

Pour une fois, les émotions contrôlent la raison. L'intérieur est libéré pour que la Parole brise

le silence. Cette « sainte colère », au lieu de détruire, éclake et invite au dépassement. Poussé par les

critiques qui l'atteignent, il en profite pour réconcilier l'histoire avec le monde, l'humain avec le divin.

Dans ce paragraphe sont alignées toutes les composantes de la spirituahté querbésienne. Querbes ne

DQ-342/6.67, lettre du 13 mai 1841, lettre de Querbes à Faure.
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cherche pas tant sa propre sanctification, mais il travaille constatnment à une plus grande participation

aux réalités du monde et à une action marquée pour procéder à l'évolution de la situation des

personnes dans l'histoire. Son sens de l'abnégation le garde dans cette attention préventive à l'égard

des petits et des démunis. Son refus des postes de prestige le garde dans le champ de la discrétion et de

la simplicité pour agir comme le levain dans la pâte du Royaume.

Les traits marquants d'une spiritualité querbésienne se découvrent à travers l'évolution de la vie

du P. Querbes. Notre recherche nous a permis d'attirer l'attention sur les caractéristiques qui suivent

Sa confiance en Dieu-Providence est présente dans les temps difficiles comme dans les moments

aisés. Armé de sa foi en Dieu, Querbes sait affronter les vents contraires pour donner naissance à ses

intuitions. Cette confiance en Dieu se traduit par son obéissance aux décisions des autorités

religieuses et politiques. Ne partageant pas toujours les vues des dirigeants en poste, il sait parfaire son

projet avec courage et patience. Son passage à Rome et à Paris sont des exemples manifestes de cette

recherche et de cette soumission à la volonté de Dieu par la collaboration aux autorités. Afin

d'accepter ces contrariétés, le P. Querbes s'adonne à ses dévotions personnelles, nourrissant ainsi sa

piété à la source même de sa vie spirituelle. De santé fragile, ces temps de prière personnelle le

soutiennent spirimellement quand les forces physiques l'abandonnent. Combien de fois ses prières

personnelles n'ont-elles pas inspiré la prière communautaire? Cette union de prière favorisait de

meilleures relations fraternelles tout en disciplinant les âmes à se tourner spontanément vers Dieu pour

le réconfort et le soutien dans l'épreuve. Sa pauvreté en acte et en esprit a teinté ses préoccupations,

ses décisions et ses recommandations écrites aux confrères. Insistant constamment sur le détachement

et la simplicité par l'application raisonnable des vœux de religion, Querbes rappelle aux religieux que

tout doit se faire au nom de la charité. C'est à partir de cette expérience de la pauvreté que Querbes

peut intéresser les gens de l'Église et les privilégiés du monde à participer conjointement à son œuvre
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d'éducation. Les nombreuses collectes en région et les importantes contributions au Bureau des

Recteurs temporels sont l'occasion d'un partage des mieux nantis en faveur des démunis.

L'étroite collaboration de Querbes avec Charles Faure manifestait son total respect de la

personne hiunaine. Tout en reprenant les idéaxax de la Révolution française qui chantaient la liberté,

l'égalité et la fraternité, Querbes y discerne une manière nouvelle de répondre aux appels de l'Esprit

Qu'il nous suffise de rappeler la conduite patiente de Querbes envers Faure. Parfois sévère, mais

indulgent, doux puis compréhensif, il accepte que son second s'égare quelque peu sur sa voie de salut

malgré de nombreuses hésitations et de fréquentes réprimandes. Cette disponibilité et cette qualité de

présence envers plusieurs de ses confrères témoignent de sa spiritualité dite « de service. » Jusqu'à la

mort du P. Faure, Querbes lui accordera tout ce dont il aura besoin pour vivre dignement, car pour lui

les liens de la foi étaient plus forts que les liens du sang.

Le peuple français avait besoin d'im pasteur prêt à se faire le protecteur des petits et des

démunis, le défenseur des oubhés et des rejetés afin de les conduire vers le Père, dispensateur de grâces

et maître des bontés. Les membres de sa communauté cherchaient dans leur Fondateur un modèle et

un confident prêt à tout abandonner pour les soutenir dans leurs difficultés à vivre leur mission. Faut-il

noter encore que toute la vie active de Querbes était animée, inspirée, entretenue par une instante et

fervente prière pour les personnes que Dieu avait mises sur sa route. C'est ainsi qu'il pouvait aider

« l'autre » dans sa relecture, à la lumière des Evangiles, de son histoire personnelle et de celle du monde,

pour y découvrir la présence agissante de l'Esprit. Tous les moyens étaient bons pour atteindre le but

visé : l'étude de la pensée d'auteurs reconnus et l'écriture de ses propres intentions, la lecture et la

méditation de la Parole de Dieu, les temps de retraite et les lieux de silence, les sacrements de la

confession et de l'eucharistie, moyens privilégiés parmi tant d'autres par Querbes pour entretenir la vie

spirimeUe de ses Fils.
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Bref, à la lumière de la méthodologie de Edward Kinerk, nous pouvons affirmer, à partir de la

correspondance Querbes-Faure, que la spiritualité du Père Louis Querbes se voulait totalement

apostolique et engagée à la réalisation du Royaume de Dieu dans le présent de ses concitoyens. El

faisait tout pour que ses fils marchent dans ses voies à la rencontre du monde. Alors seulement, ils se

répandront dans le monde et s'approcheront des destinataires privilégiés de leur mission de Clercs

paroissiaux ou Catéchistes de Saint-Viateur. Le P. Querbes n'a pas voulu d'une spiritualité désincarnée,

n cherchait pour lui-même et pour ses frères une spiritualité qui s'enracine dans l'ordinaire du

quotidien. Sa disponibilité à l'Esprit lui donnait cette coloration d'une âme tournée vers Dieu dans le

service de ses frères en communauté. Avare de grandes déclarations spirituelles, M cherchait sans cesse

à inviter l'autre à marcher sur le chemin tracé par Dieu.

Même dans les périodes les plus difficiles de sa vie, il discernait à travers ces bouleversements la

main de Dieu qui le guidait au dépassement Reconnaissons que « sa foi vive et éclairée », son accueil

de la Providence qu'il voulait total et « son zèle ardent et désintéressé » envers tous, faisaient de lui un

véritable serviteur de Dieu. À lui seul, le slogan de Querbes « Adoré et aimé soit Jésus » dépeint, on ne

peut mieux, toute sa démarche spirimeUe. Voilà une spiritualité dégagée des artifices pour exprimer son

authenticité dans des mots simples choisis par Querbes lui-même et enrichie de ce qui reste de la

mémoire que ses contemporains ont transcrit au moment de le mettre en terre.

L'ouverture au contexte lyonnais de la première moitié du XIX^ siècle et la détermination du

fondateur de la société des Clercs paroissiaux ou Catéchistes de Saint-Viateur à répondre aux besoins

du monde et de l'Eglise sont nécessairement des avenues possibles pour la poursuite d'une recherche

sur la spiritualité querbésienne. À partir de son projet initial et dans les modifications subséquentes,

réside une manière de répondre aux appels de l'Esprit. L'impact des décisions, des dérogations, des

concessions ou encore des ratures dans le projet originel annoncent certainement une conversion qui

s'opérait chez le Fondateur. I^s événements, les réflexions et les influences qui ont mené à de telles
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propositions se greffent sur le cœur de son projet qui a traversé le temps. En connaissant davantage les

traits de la vie spirituelle du Père Louis Querbes nous pourrons inscrire nos actions à sa suite, en

fidélité à ses intentions premières. Cette quête d'une authenticité plus convaincante saura attirer de

nouvelles personnes à relever les défis du monde et de l'histoire.
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ANNEXE 1 : CORRESPONDANCE QUERBES-FAURE

DATE DOCUMENT PAGE AUTEUR LIEU

1836-05-22 P-693 4.23 FAURE Bourg-Aigental

1836-06-01 DQ- 3.141 QUERBES Vouries

1836-06-08 P-699 4.31 FAURE Le Poyet

1836-06-15 P-703 4.36 FAURE Le Poyet

1836-06-20 P-707 4.40 FAURE Le Poyet

1836-06-24 DQ- 3.142 QUERBES Voudes

1836-09-22 P-733 4.67 FAURE Vouries

1836-09-19 DQ-152 4.1 QUERBES Vouries

1836-09-20 P-732 4.65 FAURE Vouries

1836-09-27 DQ-153 4.2 QUERBES Le Poyet

1836-09-28 P-741 4.79 FAURE Vouries

1836-10-03 P-743 4.82 FAURE Vouries

1836-10-05 DQ-154 4.3 QUERBES Le Poyet

1836-10-29 DQ-156 4.5 QUERBES Vouries

1836-11-01 P-759 4.100 FAURE Le Poyet

1836-11-10 DQ-157 4.6 QUERBES Vouries

1836-11-15 P-765 4.107 FAURE Le Poyet

1836-11-21 P-773 4.119 FAURE Le Poyet

1836-11-25 P-775 4.122 FAURE Saint-Jean-Soleymieux

1836-12-03 P-777 4.124 FAURE Le Poyet

1836-12-23 DQ-158 4.11 QUERBES Vomies

1836-12-29 DQ-159 4.12 QUERBES Lyon

1836-12-29 P-799 4.149 FAURE Le Poyet

1836-12-31 DQ-160 4.13 QUERBES Lyon

1837-01-14 P-811 4.164 FAURE Le Poyet

1837-01-23 DQ-168 4.18 QUERBES Saint-Marcel-de-Félines

1837-02-25 P-831 4.189 FAURE Le Poyet

1837-03-10 P-840 4.199 FAURE Le Poyet

1837-03-17 P-847 4.206 FAURE Saint-Etienne
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DATE DOCUMENT PAGE AUTEUR LIEU

1837-03-19 DQ-171 4.22 QUERBES Vourles

1837-03-25 P-854 4.215 FAURE Saint-Etienne

1837-03-27 DQ-172 4.24 QUERBES Voudes

1837-04-24 P-873 4.239 FAURE Le Poyet

1837-05-08 P-885 4.254 FAURE Le Poyet

1837-05-14 P-893 4.264 FAURE Le Poyet

1837-05-16 DQ-174 4.25 QUERBES Vourles

1837-05-19 P-898 4.268 FAURE Le Poyet

1837-06-04 DQ-175 4.27 QUERBES Vourles

1837-06-05 DQ-176 4.28 QUERBES Voiurles

1837-06-09 P-917 4.286 FAURE Le Poyet

1837-06-18 P-921 5.1 FAURE Le Poyet

1837-07-11 P-934 5.14 FAURE Le Poyet

1837-07-21 P-945 5.28 FAURE Le Poyet

1837-07-24 P-947 5.29 FAURE Verrières

1837-07-31 P-965 5.50 FAURE Le Poyet

1837-09-22 P-981 5.68 FAURE Lyon

1837-09-25 P-983 5.71 FAURE Bourg-Argental

1837-10-24 P-995 5.83 FAURE Le Poyet

1837-10-26 P-998 5.86 FAURE Le Poyet

1837-10-29 DQ-177 4.30 QUERBES Vourles

1837-11-06 P-1006 5.95 FAURE Le Poyet

1837-11-12 P-1010 5.99 FAURE Le Poyet

1837-11-18 DQ-178 4.31 QUERBES Vourles

1837-11-23 P-1014 5.102 FAURE Le Poyet

1837-12-28 P-1030 5.118 FAURE Le Poyet

1838-01-19 DQ-179 4.33 QUERBES Vourles

1838-01-29 P-1058 5.149 FAURE Le Poyet

1838-02-02 P-1063 5.154 FAURE Le Poyet

1838-02-03 DQ-180 4.43 QUERBES Vourles

1838-02-05 DO-181 4.44 QUERBES Vomies
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DATE DOCUMENT PAGE AUTEUR LIEU

1838-02-11 P-1078 5.173 FAURE Le Poyet

1838-02-11 P-1079 5.175 FAURE Le Poyet

1838-02-20 DQ-182 4.49 QUEKBES Vomies

1838-02-25 P-1093 5.191 FAURE Le Poyet

1838-03-16 DQ-184 4.58 QUERBES Lyon

1838-03-24 DQ-185 4.59 QUERBES Vomies

1838-03-31 DQ-186 4.61 QUERBES Vomies

1838-04-06 P-1129 5.231 FAURE Le Poyet

1838-04-12 DQ-187 4.62 QUERBES Vomies

1838-04-15 DQ-188 4.63 QUERBES Vomies

1838-04-19 P-1136 5.240 FAURE Le Poyet

1838-05-07 DQ-189 4.66 QUERBES Vomies

1838-05-22 DQ-191 4.78 QUERBES Rome

1838-06-08 P-1163 5.270 FAURE Le Poyet

1838-06-18 DQ-192 4.80 QUERBES Rome

1838-07-09 P-1182 6.6 FAURE Vomies

1838-07-22 P-1200 6.36 FAURE Vomies

1838-08-02 P-1208 6.42 FAURE Vomies

1838-08-06 DQ-193 4.121 QUERBES Rome

1838-08-09 DQ-194 4.122 QUERBES Rome

1838-08-17 P-1221 6.61 FAURE Lyon

1838-08-21 DQ-195 4.130 QUERBES Rome

1838-08-22 DQ-196 4.131 QUERBES Rome

1838-08-29 DQ-198 4.133 QUERBES Rome

1838-09-06 P-1231 6.74 FAURE Vomies

1838-09-12 P-1238 6.83 FAURE Vomies

1838-09-13 P-1240A 6.87 FAURE Vomies

1838-09-22 DQ-199 5.21 QUERBES Rome

1838-11-09 P-1286 6.135 FAURE Le Poyet

1838-11-12 P-1290 6.139 FAURE Le Poyet

1838-11-18 P-1301 6.150 FAURE Saint-Etienne
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1838-11-27 DQ-200 5.51 QUERBES Voudes

1838-11-xx P-1316 6.166 FAURE Le Poyet

1839-02-10 DQ-270 5.61 QUERBES Voudes

1839-03-05 P-1384 6.246 FAURE Ne vers

1839-03-10 DQ-252 5.64 QUERBES Voudes

1839-03-14 P-1394 6.260 FAURE SuUy-la-Tour

1839-04-03 P-1405 6.274 FAURE Nevers

1839-04-13 P-1411 6.281 FAURE Nevers

1839-04-19 P-1415 6.286 FAURE Nevers

1839-04-25 P-1421 7.1 FAURE Nevers

1839-05-10 P-1439 7.21 FAURE Nevers

1839-05-26 P-1448 7.29 FAURE Nevers

1839-06-27 P-1463 7.47 FAURE Nevers

1839-07-06 P-1469 7.54 FAURE Nevers

1839-07-12 P-1475 7.59 FAURE Nevers

1839-08-04 P-1489 7.74 FAURE Nevers

1839-08-23 P-1499 7.89 FAURE Nevers

1839-09-03 P-1505 7.97 FAURE Nevers

1839-09-15 P-1512 7.106 FAURE Nevers

1839-09-24 P-1520 7.115 FAURE Nevers

1839-10-06 P-1533 7.128 FAURE Nevers

1839-10-11 P-1536 7.132 FAURE Nevers

1839-10-27 P-1553 7.151 FAURE Nevers

1839-11-01 P-1557 7.157 FAURE Nevers

1839-11-10 P-1564 7.163 FAURE Nevers

1839-11-13 P-1563 7.162 FAURE Nevers

1839-11-25 P-1577 7.177 FAURE Nevers

1839-12-16 P-1593 7.197 FAURE Nevers

1839-12-24 P-1605 7.213 FAURE Nevers

1840-01-01 P-1621 7.241 FAURE Nevers

1840-01-23 P-1642 7.263 FAURE Nevers
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1840-01-28 DQ-306 6.30 QUERBES Voiirles

1840-02-10 DQ-307 6.31 QUERBES Voiides

1840-02-10 P-1655 7.277 FAURE Nevers

1840-02-16 DQ-308 6.32 QUERBES Voudes

1840-02-27 P-1665 7.288 FAURE Nevers

1840-02-27 P-1666 7.290 FAURE Nevers

1840-03-10 DQ-319 6.42 QUERBES Vourles

1840-03-12 P-1672 8.6 FAURE Nevers

1840-03-18 DQ-320 6.43 QUERBES Vourles

1840-03-20 P-1679 8.14 FAURE Nevers

1840-03-31 P-1686 8.22 FAURE Nevers

1840-04-22 DQ-321 6.44 QUERBES Vourles

1840-04-22 P-1696 8.35 FAURE Nevers

1840-05-12 P-1711 8.52 FAURE Nevers

1840-06-03 DQ-323 6.46 QUERBES Vourles

1840-06-03 DQ-323A 6.46v QUERBES Vourles

1840-06-17 P-1742 8.90 FAURE Nevers

1840-07-11 P-1762 8.113 FAURE Nevers

1840-08-14 P-1784 8.139 FAURE Saint-Paul-T rois-Châteaux

1840-09-07 P-1795 8.150 FAURE Nevers

1840-09-11 P-1799 8.155 FAURE Nevers

1840-09-21 P-1810 8.169 FAURE Nevers

1840-09-25 P-1814 8.173 FAURE Nevers

1840-10-05 P-1825 8.185 FAURE Nevers

1840-10-10 DQ-326 6.49 QUERBES Vourles

1840-10-14 P-1835 8.194 FAURE Nevers

1840-10-24 DQ-327 6.50 QUERBES Vourles

1840-10-26 DQ-328 6.51 QUERBES Vourles

1840-10-27 DQ-329 6.52 QUERBES Vourles

1840-10-28 P-1844 8.203 FAURE Nevers

1840-11-06 P-1849 8.210 FAURE Nevers
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1840-11-10 DQ-330 6.53 QUERBES Vourles

1840-11-12 P-1855 8.218 FAURE Nevers

1840-11-14 P-1857 8.222 FAURE Nevers

1840-11-18 DQ-331 6.54 QUERBES Vourles

1840-12-03 DQ-332 6.55 QUERBES Voudes

1840-12-31 P-1897 8.271 FAURE Saint-Etienne

1841-01-04 P-1901 8.275 FAURE Saint-Etienne

1841-01-12 P-1906 8.281 FAURE Marseille

1841-01-27 DQ-337 6.58 QUERBES Lyon

1841-02-01 P-1921 9.14 FAURE Vourles

1841-02-05 DQ-338 6.59 QUERBES Nevers

1841-03-08 P-1954 9.54 FAURE Nevers

1841-03-21 P-1959 9.59 FAURE Nevers

1841-04-07 P-1970 9.70 FAURE Nevers

1841-04-15 P-1984 9.87 FAURE Nevers

1841-04-22 P-1993 9.99 FAURE Nevers

1841-04-26 DQ-341 6.66 QUERBES Vourles

1841-05-09 P-2014 9.124 FAURE Nevers

1841-05-09 P-2015 9.125 FAURE Nevers

1841-05-13 DQ-342 6.67 QUERBES Vourles

1841-05-21 P-2029 9.141 FAURE Nevers

1841-05-27 P-2041 9.154 FAURE Nevers

1841-06-06 P-2058 9.175 FAURE Nevers

1841-06-11 P-2065 9.182 FAURE Nevers

1841-06-16 DQ-344-C 6.71 QUERBES Vourles

1841-06-26 P-2081 9.198 FAURE Nevers

1841-07-04 P-2095 9.211 FAURE Nevers

1841-07-12 DQ-345 6.80 QUERBES Vourles

1841-07-18 P-2107 9.227 FAURE Nevers

1841-07-23 P-2118 9.238 FAURE Nevers

1841-07-24 P-2120 9.241 FAURE Nevers
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1841-07-28 DQ-348 6.83 QUERBES Vourles

1841-08-09 P-2136 9.259 FAURE Nevers

1841-08-19 P-2147 9.274 FAURE Nevers

1841-08-22 P-2150A 9.278 FAURE Nevers

1841-08-27 DQ-357 6.89 QUERBES Vourles

1841-09-01 P-2161 10.1 FAURE Nevers

1841-09-14 DQ-358 6.90 QUERBES Vourles

1841-09-17 P-2181 10.24 FAURE Nevers

1841-09-24 DQ-361 6.92 QUERBES Vourles

1841-10-01 DQ-362 6.93 QUERBES Vourles

1841-10-03 P-2208 10.53 FAURE Nevers

1841-10-05 P-2209 10.55 FAURE Nevers

1841-10-15 DQ-363 6.94 QUERBES Lyon

1841-10-17 P-2225 10.73 FAURE Nevers

1841-10-20 DQ-366 6.97 QUERBES Voudes

1842-02-22 DQ-373 6.102 QUERBES Vourles

1842-06-09 P-2427 11.39 FAURE Saint-J ean-Soleymieux

1842-06-11 P-2428 11.41 FAURE Le Poyet

1842-06-30 DQ-375 6.104 QUERBES Fourchambault

1842-07-04 P-2444 11.58 FAURE Vourles

1842-09-14 P-2179 10.22 FAURE Nevers

1842-10-21 P-2535 11.162 FAURE Lyon

1842-10-22 P-2536 11.163 FAURE Montbrison

1842-11-11 DQ-376 6.105 QUERBES Valence

1842-11-13 DQ-377 6.106 QUERBES Avignon

1842-11-24 DQ-378 6.107 QUERBES Sanvensa

1842-1843 DQ-370-C 6.110 QUERBES

1842-1843 DQ-385 6.111 QUERBES

1843-02-02 DQ-388 6.119 QUERBES Vourles

1843-09-18 P-2759 12.271 FAURE Saint-Etienne

1843-11-XX DO-393 6.127 OUERBES
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1844-04-13 P-3065 13.246 FAURE Nevers

1844-05-07 P-3078 13.269 FAURE Nevers

1844-05-15 DQ-395 7.1 QUERBES Paris

1844-06-30 P-3113 14.27 FAURE Nevers

1844-07-02 P-3117 14.33 FAURE Nevers

1844-07-25 P-3135 14.56 FAURE Nevers

1844-08-30 P-3171 14.104 FAURE Nevers

1844-09-03 DQ-398 7.8 QUERBES Voudes

1844-09-04 P-3176 14.112 FAURE Nevers

1844-09-20 P-3196 14.139 FAURE Nevers

1844-09-22 P-3199 14.143 FAURE Nevers

1844-10-09 DQ-402 7.13 QUERBES Vourles

1844-10-14 P-3228 14.179 FAURE Nevers

1844-10-24 DQ-103 7.15 QUERBES Vourles

1844-11 DQ-407 7.17 QUERBES

1844-11 DQ-408 7.18 QUERBES

1844-11-13 P-3254 14.218 FAURE Nevers

1844-12-13 P-3286 14.261 FAURE Nevers

1845-01-02 P-3309 15.5 FAURE Nevers

1845-01-11 P-3324 15.27 FAURE Nevers

1845-01-18 P-3334 15.40 FAURE Nevers

1845-01-21 DQ-409 7.20 QUERBES Vourles

1845-01-28 P-3339 15.46 FAURE Nevers

1845-02-02 P-3346 15.57 FAURE Nevers

1845-02-14 P-3363 15.79 FAURE Nevers

1845-02-22 P-3374 15.95 FAURE Nevers

1845-03-04 DQ-411 7.22 QUERBES Vourles

1845-03-08 P-3398 15.126 FAURE Saincaize

1845-03-26 P-3411 15.148 FAURE Nevers

1845-04-08 P-3420 15.162 FAURE Nevers

1845-04-20 DO-418 7.29 OUERBES Paris
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1845-04-23 P-3432 15.184 FAURE Nevers

1845-05-11 P-3440 15.194 FAURE Nevers

1845-05-31 DQ-420 7.31 QUERBES Vourles

1845-06-07 P-3455 15.215 FAURE Nevers

1845-06-24 P-3476 15.247 FAURE Nevers

1845-06-27 P-3477 15.249 FAURE Nevers

1845-07-05 P-3484 15.260 FAURE Nevers

1845-07-16 P-3489 15.268 FAURE Nevers

1845-07-17 DQ-422 7.33 QUERBES Voudes

1845-07-22 P-3496 15.278 FAURE Nevers

1845-08-14 P-3516 16.18 FAURE Nevers

1845-08-21 P-3526 16.36 FAURE Nevers

1845-08-24 P-3531 16.43 FAURE Nevers

1845-08-30 P-3538 16.53 FAURE Nevers

1845-09-02 P-3549 16.65 FAURE Po\igues-les-Eaux

1845-09-11 P-3561 16.83 FAURE Nevers

1845-11-08 P-3626 16.172 FAURE Nevers

1845-11-09 P-3628 16.175 FAURE Nevers

1845-12-18 P-3649 16.207 FAURE Nevers

1846? DQ-551 9.92 QUERBES

1846-01-13 P-3701 16.276 FAURE Nevers

1846-02-14 P-3738 17.41 FAURE Nevers

1846-03-05 P-3752 17.62 FAURE Nevers

1846-03-07 P-3754 17.65 FAURE Nevers

1846-03-28 P-3767 17.83 FAURE Nevers

1846-04-18 P-3785 17.105 FAURE Nevers

1846-07-22 P-3860 17.213 FAURE Nevers

1846-08-07 P-3876 17.236 FAURE Nevers

1846-08-22 P-3902 17.266 FAURE Nevers

1846-09-14 P-3933 18.18 FAURE Nevers

1846-09-14 P-3934 18.19 FAURE Nevers
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1846-09-27 P-3948 18.38 FAURE Nevers

1846-11-17 P-4013 18.120 FAURE Nevers

1846-4-27 P-3791 17.112 FAURE Nevers

1846-5-21 P-3810 17.136 FAURE Nevers

1846-6-03 P-3820 17.151 FAURE Drazilly

1846-6-30 P-3838 17.179 FAURE Nevers

1846-7-10 P-3843 17.188 FAURE Nevers

1847-03-06 P-4155 19.19 FAURE Thel

1847-04-20 P-4186 19.63 FAURE Saint-Etienne

1847-06-07 P-4236 19.154 FAURE Avignon

1847-06-11 DQ-439 7.51 QUERBES Voudes

1847-08-27 P-4337 20.16 FAURE Saint-Etienne

1847-10 DQ-443 7.55 QUERBES

1848-02-26 P-4580 21.29 FAURE Voudes

1848-07-25 P-4711 21.208 FAURE Lyon

1848-11-27 P-4850 22.113 FAURE* Aixe-sur-Vienne

1848 P-4885 22.168 FAURE

1850-02-01 P-5284 24.164 FAURE Saint-Etienne

1850-08-03 P-5473 25.149 FAURE Thouron

1850-08-30 P-5513 25.208 FAURE Thouron

1850-11-30 P-5639 26.66 FAURE Thouron

1851-08-07 P-5868 27.87 FAURE Thouron

1851-09-21 P-5922 27.155 FAURE Thouron

1851-12-28 P-6034 28.28 FAURE Thoturon

1851-02-16 P-6097 28.108 FAURE Thouron

1851-05-28 P-6197 28.229 FAURE Thouron

1852-07-22 P-6247 29.7 FAURE Thouron

1852-11-30 P-6415 29.215 FAURE Saint-Sulpice

1852-12-07 P-6425 29.229 FAURE Saint-Sulpice

1852-12-16 P-6431 29.237 FAURE Pougues-les-Eatix

1852-12-26 P-6442 29.246 FAURE Saint-Suloice
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45.3 FAURE

45.175 FAURE

45.180 FAURE

45.190 FAURE

45.200 FAURE

46.30 FAURE

46.31 FAURE

46.32 FAURE

46.33 FAURE

46.110 FAURE

46.236 FAURE

46.237 FAURE

1847-01/06 DQ-440 7.52 QUERBES
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ANNEXE 2 : NOTES BIOGRAPHIQUES DE LOUIS QUERBES

1792 18 décembre mariage de Joseph Querbes et de Jeanne Brebant
1793 21 août naissance de Louis Querbes, fils aîné du couple Querbes-Brebant

baptême à l'église de St-Nizier de Louis-Marie-Joseph Querbes
1799 école cléricale de sa paroisse
1805 13 juin première communion
1807 28 mars tonsure

1808 15 octobre vœu de chasteté (date incertaine)
1812 30 octobre entrée au séminaire

1815 23 juin sous-diaconat

21 juillet diaconat

1816 17 décembre prêtrise
1822 25 octobre nomination à Vourles

1824 automne ouverture de l'école des garçons à Vourles
1826 le « premier dessein de la Société »
1829 20 janvier les premiers statuts de la Société

08 août décision du Conseil royal en faveur de la Société
1830 10 janvier ordonnance royale autorisant l'Association
1831 03 novembre approbation des Clercs de St-Viateur par Mgr de Pins
1833 11 décembre approbation des statuts par Mgr de Pins
1838 mai-octobre voyage et séjour à Rome

21 septembre approbation pontificale des stamts
27 septembre vœux perpémels

1839 31 mai publication des lettres apostoliques
1841 21 octobre départ de six religieux pour l'Amérique
1844 03 juin affiliation des Frères de Samt-Odilon

04 octobre départ de six religieux pour les Indes
1847 19 avril départ de trois religieux pour le Canada
1851 15 mars autorisation des Clercs de St-Viateur pour toute la France
1854 29 juin affiliation des Frères de Saint-Jean
1859 01 septembre mort de Louis Querbes 21 h 15, 66 ans, 37 ans curé de Vourles, 28 ans à la

tête de son Instimt

02-03 sept. dépouille mortelle est exposée dans le salon de la maison Comte
05 septembre funérailles présidées par l'archiprêtre, M. Chevalard, curé de Saint-Genis-

Laval, M. l'abbé Vincent Pater, ami d'enfance, vient apporter sur le cercueil le
témoignage de son amitié.
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ANNEXE 3 : NOTES BIOGRAPHIQUES DE CHARLES FAURE

1801

1835

1836 fin janvier
18-19 avril

26 mai

ete

15 octobre

1838 2 février

1838-1840

1848-1852

1852

1854 11 août

naissance de Charles Faure

curé à Bourg-Argental

Faure remplace Querbes à la paroisse
Faure quitte pour le Poyet ;
Directeur du juvénat au Poyet
Faure quitte pour Vourles, remplacé par Querbes pour les travaux
Faure et Querbes prêchent la retraite au Poyet

profession religieuse chez les Clercs de Saint-Viateur

fondateur du juvénat de Nevers

quitte la congrégation sans obtenir sa dispense de voeux

réintègre la congrégation

décès à Vourles
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ANNEXE 4 : HISTORIQUE - REVOLUTION FRANÇAISE/LOUIS QUERBES

An Date Calendrier civil Calendrier religieux

LOUIS XVI 11774-17921

1789 24 janviet Lettre de convocation et règlement électoral
pour les états généraux

Mats Révoltes agraires en Provence, en Picardie, dans
les Cambrésis ; prix du pain atteint un niveau
jamais égalés à cause de la disette occasionnée
par la mauvaise récolte de 1788

27 avril Émeute au faubourg Saint-Antoine
4 mai Les membres des États généraux se rendent à

l'église Saint-Louis pour la bénédiction du
Tout-Pviissant

5 mai Séance d'ouverture des états généraux à
Versailles (jamais convoqués depuis 175 ans)

6 mai Le Tiers (Tiers état. Clergé, Noblesse) prend le
nom d'Assemblée des communes et demande

le vote nominal à la place du vote par états.

17 juin « jour de naissance de la Révolution », les
Communes se proclament Assemblée nationale
avec droit de décision sur la levée des impôts

20 juin Serment du Jeu de paume ; le roi cède aux
instances de la reine et oppose son veto à la
constitution des États en Assemblée nationale
et au vote nominal

23 juin Séance royale : le Tiers refuse de se séparer

27 juin Le roi ordoime aux députés du clergé et de la
noblesse de se réunir au Tiers

9 juillet L'Assemblée nationale se déclare Assemblée

nationale constituante jusqu'à septembre 1791

11 juillet Renvoi de Necker

12 juillet Troubles de Paris

13 juillet Formation d'im comité permanent et d'une
milice bourgeoise à Paris

14 juillet Prise de la BastiUe ; libération des 7 prisonniers
et possession d'armes ; création à paris d'une
Garde nationale devant maintenir l'ordre au

profit de la bourgeoisie aisée, et défendre la
Nation et l'Assemblée contre une nouvelle

manœuvre de la cour.

16 juillet Rappel de Necker

214



An Date Calendrier civil Calendrier religieux

17 juillet Louis XVI, sous escorte des députés et de la
Garde nationale, se rend à la maison commune,
l'Hôtel de Ville de Paris, où il passe sous la
« voûte d'acier » maçonnique, double ligne
d'épées entrecroisées au-dessus de sa tête.
Bailly lui présente la cocarde tricolore qui vient
d'être adoptée et qu'il baise : entre le rouge et le
bleu, couleurs de la ville depuis Étienne Marcel,
La Fayette a fait introduire le blanc, couleur de
la royauté Bourbon ; émigration du comte
d'Artois, frère cadet de Louis XVI

Fin juillet Révolte municipale et insurrection paysanne en
province

20 juiUet Début de la « Grande Peur » : hallucinations

collectives de brigands avec mission de
massacrer paysans et bourgeois, de saccager
leurs maisons

4 août Abolition des privilèges par la proclamation du
principe de l'égalité et de la fraternité ; le roi
devient le premier magistrat de la Nation,
l'exécuteur de la volonté nationale, le porte-
enseigne des trois couleurs

12 août Adoption que tous les citoyens sont égaux
devant la loi ; abolition du régime seigneurial

26 août Vote de la Déclaration des droits de l'homme et

du citoyen (inspirée de la Charte anglaise et de
la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis)
par l'Assemblée nationale

11 septembre Adoption du veto royal sur les décisions du 4 et
26 août de l'Assemblée nationale

1" octobre Banquet des gardes du corps et des officiers du
régiment des Flandres

5-6 octobre Marche des femmes de Paris sur Versailles (30
km sous la pluie) : prise d'assaut du palais puis
retour du roi à Paris, ramené de Versailles aux
Tuileries par le peuple affamé.

12 octobre L'Assemblée s'installe à Paris

21 octobre Vote de la loi martiale

2 novembre TaDeyrand, évêque d'Autun, dépose à
l'Assemblée nationale une motion pour la
nationahsation de tous les biens ecclésiastiques

29 novembre Fédération des gardes nationales du Dauphiné
et du Vivarais

14 décembre Création de l'assignat, sorte d'obligations d'État
ou monnaie fiduciaire, gagé sur les biens
nationaux et amortissable par leur vente

22 décembre Création des départements ; le maire et le
conseil municipal sont élus au suffrage universel

1790 Janvier Élection des nouvelles municipalités ;
jacqueries en Bretagne, Périgord, Quercy

Février Fondation de la première société populaire

13 février Interdiction des vœux monastiques perpétuels

15 mars Décret sur le rachat des droits féodaux pesant
sur la terre
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An Date Calendrier civil Calendrier religieux
Avril Création du Club des cordeliers — club du

prolétariat, courant des plus radicaux qui agitait
le peuple pour transformer la royauté
constitutionnelle en régime démocratique —
nommés les sans-culottes

Mai Discussion sur le droit de paix et de guerre ;
Mirabeau vend ses services à la cour pour
sauver la monarchie ; création de la
Commission des poids et mesures

21 juin Avignon demande son rattachement à la France
12 juillet L'Assemblée constituante abolit le Concordat

de 1516 et vote la Constitution civile du cleigé :
désignation des évêques conférée à la Nation et
non au roi ou au pape ; élimine le clergé en tant
qu'ordre ; vote la loi du serment : évêques et
prêtres jurent de maintenir la « Constitution
décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée
par le roi » : prêtres constitutionnels et prêtres
réfractaires

14 juillet Le premier anniversaire de la pise de la Bastille,
voit se dérouler la fête de la Fédération à Paris.

Des gradins ont été aménagés autour du
Champ-de-Mars. Une messe est célébrée à
l'autel de la Patrie, placé au centre. Talleyrand,
évêque d'Autun, officie, assisté de trois cents
prêtres. Le serment de fidélité à la Nation et à
la Constitution est prêté sur l'autel par La
Fayette. Les trois cent mille assistants répètent
ce serment, repris finalement par Louis XVI au
milieu de l'enthousiasme populaire.

26 août L'Assemblée constituante répudie le pacte de
famille avec l'Espagne

27 août L'assignat devient papier-monnaie
31 août Massacre des soldats stiisses révoltés à Nancy

27 novembre L'Assemblée constituante exige du clergé un
serment de fidélité à la constitution civile

1791 1" mars Adrien Lamourette élu évêque du Rhône

2 mats Suppression des corporations de métiers

11 mars Le pape condamne la Constitution civile du
clergé

2 avril Mort de Mirabeau, sa dépouille est à l'égUse
Sainte-Geneviève, Panthéon de la Nation
française

7-15 avril Débat sur les droits politiques des hommes de
couleur libres

27 mai Tout prêtre insermenté dénoncé par vingt
citoyens sera déporté ou condamné à dix ans de
détention ; la religion au service de l'état ; les
ministres du culte sont des fonctionnaires

salariés

11 juin Transfert des cendres de Voltaire au Panthéon

14 juin Vote de la loi Le Chapelier interdisant les
coalitions et les grèves
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An Date Calendrier civil Calendrier religieux

20-21 juin Fuite du roi organisée par le comte Axel de
Ferens, ministre de Suède: la famille royale
prend la fuite des Tuileries, mais c'est l'échec de
Varennes-en-Argoime

6 juillet Léopold II invite les souverains à se concerter
contre la Révolution

15 juillet L'Assemblée constituante disculpe le roi

16 juillet Fondation du club des feuillants

17 juillet Fusillade du Champ-de-Mars

27 août Révision de la loi électorale : augmentation du
cens ; déclaration de PiUnitz ; mise en garde des
puissances à la France révolutionnaire

12 septembre Rattachement d'Avignon à la France

14 septembre Louis XVI jure fidéhté à la Constitution en
acceptant la Constitution

30 septembre Fin de la Constituante : séparation de
l'Assemblée constituante p>our faire place à
l'Assemblée législative, nouveau nom de la
représentation populaire

1" octobre Première séance de l'Assemblée législative
d'octobre 1791 à septembre 1792

16 octobre Troubles d'Avignon, massacre de la Glacière
9 novembre Les Girondins font adopter le Décret contre les

émigrés non rentrés en France à la fin de
l'année comme traîtres à la patrie, condamnés à
mort et dépouillés de leurs biens

Les Girondins font adopter les mesurer légales
renforcées contre les prêtres qui refusaient le
serment à la Nation

16 novembre Petion élu maire de Paris contre La Fayette

29 novembre Veto du roi au décret contre les prêtres
réfractaires

9 décembre Formation d'un ministère feuillant

12 décembre Premier discours de Robespierre aux Jacobins
(Société des Amis de la Constitution) contre la
guerre afin de poursuivre la réforme et éviter la
dictature militaire

14 décembre Ultimatum à l'électeur de Trêves d'avoir à

disperser les rassemblements d'émigrés

1« RÉPUBLIQUE

1792

CONVENTION NATIONALE (septembre 1792-1795)

La statue royale, une statue équestre du « Bien-
Aimé », est déboulonnée et la place Louis XV
devient place de la Révolution (place de la
Concorde)

6 janvier L'électetir de Trêves disperse les émigrés
23 janvier Troubles parisiens pour le sucre et le café
Février-mars Troubles agraires et taxations sur les marchés

en province

10 mars Mise en accusation de Lessart, ministre des
Affaires étrangères

15 mars Formation du ministère girondin
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An Date Calendrier civil Calendrier religieux

20 avril Louis XVI lut devant l'Assemblée législative la
déclaration de guerre au « roi de Bohême et de
Hongrie » - guerre de vingt ans avec l'Autriche ;
La marseillaise devient le chant de guerre
officiel de la France révolutionnaire

24 avril Rouget de Lisle compose la Marseillaise, le
« Chant de guerre pour l'armée du Rhin »

29 avril Premières défaites sur les frontières

27 mai Décret contre les prêtres réfractaires

29 mai Dissolution de la garde constitutiotmelle du roi

8 juin Création d'un camp de 20 000 gardes nationaux
sous Paris

11 juin Veto royal aux décrets contre les réfractaires et
sur le camp

13 juin Premiers revers par La Fayette dans les Pays-
Bas autrichiens ; Démission des Girondins
pour protester contre le veto du roi contre la
garnison à Paris avec des garnisons de diverses
régions (ade gauche de la Législative, députés de
Gironde — s'opposaient au roi comme au
gouvernement en place et voulaient la guerre
contre tous les ennemis de la Révolution)

20 juin Journée de pression contre le roi ; le roi
maintient son veto. Le peuple envahit les
Tuileries : les émeutiers parisiens envahissent le
palais des Tuileries, coiffent Louis XVI d'tm
boimet rouge et le font trinquer à la Nation.

11 juillet L'Assemblée législative, sur proposition de
Vei^niaud, déclare la patrie en danger, donc
l'état de siège

17 juillet À Paris, les fédérés demandent la suspension du
roi

20 juillet Les girondins négocient secrètement avec la
cour

25 juillet Manifeste de Brunswick menaçant Paris d'ime
subversion totale si on attaque les forces aUiées
ou on s'en prend à la famille royale

3 août 47 sections sur 48 demandent la déchéance du

roi
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An Date Calendrier civil Calendrier religieux

10 août Prise des Tuileries par l'insurrection et
renversement du trône ; convocation d'une
Convention nationale ; chute de la royauté :
Louis XVI et sa famille quittent le palais des
Tuileries, envahis pat les émeutiers et traversent
le jardin pour se réfugier auprès de l'Assemblée
Législative. Les 900 gardes suisses, attaqués par
les révolutionnaires qui mettent des canons en
batterie dans la cour, reçoivent du roi, réfugié
dans l'ancien Manège, l'ordre de cesser le feu ;
en essayant de s'enfuir à travers le parc, 600
d'entre eux sont massacrés, tandis que le palais
est piUé de fond en comble. Ils seront inhumés
dans l'enclos de la chapelle Expiatoire. Louis
François Pertin, comte de Précis (1742-1820)
qui a défendu les Tuileries, ira à Lyon
consohder les défenses et recruter un semblant

d'armée

11 août Danton nommé ministre de la Justice

12 août Les troupes autrichiennes et prussiennes
pénètrent en France

14 août La Fayette tente en vain d'entraîner son armée
sur Paris ; il émigré le 19 et est prisonnier des
troupes autrichiennes

30 août Les troupes autrichiennes et prussiennes
mettent le siège devant Verdan (200 km de
Paris)

2 septembre Elections pour la Convention ; capitulation de
Verdim

2-6 septembre Massacre de 1 200 prisonniers à Paris dont le
tiers pour des motifs pohtiques

Massacre des prêtres et des royahstes. Aux
Carmes, 116 prêtres sont tués. Pendant la
Terreur, le couvent des Carmes reçoit 700
prisonniers dont 120 sont guillotinés.

20 septembre Massacres de septembre ; séparation de
l'Assemblée législative ; Réunion de la
Convention ; Victoire de Vahny par
Dumouriez, chef de l'armée du Nord, et entre à
Bruxelles, Worms et Mayence

La loi instituant l'état civil : l^cisation de l'état

civil, prévoit que les registres tenus par le cleigé
seraient clos le 31 octobre et transférés aux

commîmes ; institution du divorce. Nicolas

Jolyclerc, curé constitutionnel de Saint-Nizier se
conforme

21 septembre Proclamation de la Répubhque par la
Convention nationale au Manège des Tuileries ;
abohtion de la royauté

22 septembre Proclamation de la répubhque

24 septembre Les troupes françaises entrent à Chambéry
25 septembre La Répubhque française est déclarée une et

indivisible

29 septembre Les troupes françaises entrent à Nice

1" octobre Les troupes françaises entrent à Mayence

6 novembre Victoire de Jemmapes ; conquête de la Belgique

19 novembre Organisation de la guerre de propagande ; la
Convention promet une aide fraternelle à tous
les peuples qui veulent se défaire de leurs tyrans

20 novembre Découverte des papiers secrets du roi aux
Tuileries
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An Date

22 novembre

26 novembre

Calendrier civil

Troubles ruraux en Beauce

Calendrier religieux

Le conttat de mariage entre Joseph Querbes et
Jeanne Brebant est passé à l'étude de Me Roux,
notaire ; publication des bans

27 novembre Annexion de la Savoie

8 décembre Libération entière du commerce des grains

11 décembre Début du procès de Louis Capet (Louis
XVI)devant la Convention, se termine quarante
jours plus tard par un arrêt de mort.

15 décembre Institution de l'administration révolutionnaire

dans les pays conquis

16-17 décembre Vote sur la peine à appliquer à Louis
Capet accusé de complot contre la liberté et la
sécurité de la patrie : 361 pour la peine de
mort, 72 pour la peine de mort avec sursis et
288 pour la prison ou l'exil (peine de mort avec
1 voix de majorité) ; deuxième tour de scrutin
sur le sursis : 380 voix contre 310

18 décembre

mardi

Mariage civil de Josephe Querbes et de Jeanne
Brebant à la maison conununale par le sieur
Van Risambourg, officier municipal civil en
présence d'un cousin de la mariée, Guillaume
Lambert et de 3 tailleurs d'habit (Pierre Mazinq,
Jean Blanc, Pierre Griveaux) : Joseph Querbes
(Les Canabières, Aveyron, 3 juillet 1763-1829),
parrain : Pierre Bousquet, brassier ; tailleur
d'habits de père en fils (Pierre Querbes, 1737 ?-
1800 et Marie Soulier, 1734-1806, fils : Joseph,
Antoine, Pierre, Jean et François) et de Jeaime
Brebant (Saint-Euphémie, Ain, 11 mai 1766-
1831), dot de 2 000 hvres (Benoît Brebant,
1725-1788, laboureur, veuf de Jeatme Petit avait
déjà eu 6 enfants dont 4 décédés ; Phihppine
Lambert, 1733-1786, veuve 4 enfants d'un
mariage à François Fray ; Couple Benoît et
Phihppine auront 2 garçons et 2 filles)
orpheline jeune, gagne sa vie à Lyon à partir de
4 ans), railleuse pour femmes

1793 Ouverture du musée du Louvre

La Convention siège dans l'ancien Opéra du
Château, le Comité de Salut Pubhc occupe les
appartements royaux et les orne de piques et de
boimets phrygiens. Sous le Directoire, c'est au
tour du Conseil des Anciens de prendre
possession des heux.

14 janvier Mise en déhbération du jugement de Louis XVI

21 janvier La guillotine est dressée à Paris, place de la
Révolution (place de la Concorde), pour
l'exécution de Louis XVI

31 janvier Annexion de Nice

1" février Déclaration de guerre à l'Angleterre et à la
Hollande — guerre de vingt-deux ans

21 février Amalgame des régiments de hgne et des
bataillons de volontaires
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An Date Calendrier civil Calendrier religieux
24 févriei Soulèvement fédéraliste de 300 000 hommes

25-26 février Pillage des épiceries de Paris
Mats Coalition contre la France et insurrection dans

l'Ouest ; les « Chouans » de Vendée se
soulèvent contre la République

7 mats Déclaration de guerre à l'Espagne

9-10 mats Tentative insurrectionnelle à Paris

10 mats Institution du Tribunal révolutionnaite ; début

de l'insurrection vendéenne

18 mats Défaite de Dumouriez à Neerwinden, par les
Autrichiens, et évacuation de la Belgique

21 mats Création des comités de surveillance

révolutioimaire

28 mats Les émigrés frappés de « mort civile » et bannis
à perpétuité

5 avril Création du Comité de salut public, Danton
président, avec mission de surveiller tout
l'appareil de l'État et la conduite de la guerre;
promesse de la France de ne pas s'immiscer
dans les affaires intérieures des autres États ;
trahison de Dumouriez, qui passe à l'ennemi

11 avril Cours forcé de l'assignat

4 mai Premier maximum des grains et des farines
taxés par département

13 mai Le « rasoir national », installé près de la grille
des Tuileries, voit passer 1 343 victimes, parmi
lesquelles Marie-Antoinette, Mme du Barry,
Charlotte Corday, les Girondins, Danton et ses
amis, Mme Roland qui lance avant de mourir
son fameux « Liberté, que de crimes on
commet en ton nom ! », Robespierre et ses
partisans. 1795 voit tomber les dernières têtes.
Le Directoire donne à ces heux ensan^antés un
nom d'espérance : place de la Concorde.

29 mai Insurrection antijacobine à Lyon contre le
pouvoir central (le Comité général des Sections
s'oppose au Comité du Salut public de ChaUer)

30 mai Lyon est libérée, Joseph Chaher (1747-1793 ;
animateur du parti montagnard de Lyon) et ses
heutenants sont jugés et exécutés (guillotine)

2 juin Les jacobins ou Montagnards de Paris, amis de
Chaher envoient vingt-neuf Girondins en
prison pour haute trahison; lyonnais perdent
leurs alhés et deviennent rebelles

7 juin Révolte fédérahste dans le Calvados et à

Bordeaux

10 juin Décret sur le partage des biens communaux ;
fondation du Muséum d'histoire naturelle

24 juin Vote d'une nouvelle Déclaration des droits et

de la Constitution de 1793 ; Constitution de l'an

1, ratifiée par référendum
25 jmn Pétition de Jacques Roux pour la taxation et la

peine de mort contre les accapareurs
26-28 juin Troubles du savon à Paris
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An Date Calendrier civil Calendrier religieux
10 juillet Renouvellement du Comité de salut public ;

Danton éliminé ; Robespierre y entre

13 juillet Assassinat de Marat par Charlotte Corday de
Caen, un coup de couteau dans son bain

14-15 juillet La rupture intervient pour la Convention
lorsque Chalier et les Jacobins sont jugés et
montent sur l'échafaud ; prison de Roanne, près
de Saint-Jean à la guillotine place des Terreaux
passe devant la rue de l'Enfant-qui-pisse et la
rue Lanterne

17 juillet Abolition définitive des droits féodaux

23 juillet Capitulation de Mayence

26 juillet Peine de mort contre les accapareurs

27 juillet Robespierre entre au Comité de salut public et
Danton quitte pour la campagne

1" août Capitulation de Valencieimes ; décret instituant
le système métrique

8 août Début du siège de Lyon par le général
Kellermann et des soldats des Alpes (15
bataillons de 400 hommes chacun et 5

escadrons de cavalerie vs 7 000 combattants

mal équipés sous le commandement du comte
de Précy)

10 août Début des bombardements

15-17 août Bombardements s'intensifient

21 août Naissance de Jean (sa mère) — Louis (Louis
XVI/ roi martyr ; guillotiné 7 mois avant) -
Joseph (son père) — Marie (dévotion mariale des
parents) Querbes à 15h. dans la maison rue de
L'Enfant-qui-pisse, Lyon
Baptême à l'éghse de St-Pierre de Jean-Louis-
Marie-Joseph Querbes par un prêtre réfractaire
(inscription au registre de catholicité 12 ans plus
tard)

22 août A 23 h. les bombes pleuvent sur Lyon pendant
7 heures ; 2 000 morts dans la nuit

Inscription de l'enfant Louis par Jacques
Dertion, officier public provisoire d'état civil
avec témoins : Louis Blanc et Martin-Joseph
Chaze, tailleurs d'habits

23 août Décret sur la levée en masse

24 août Décret instituant le Grand Livre de la dette

publique

25 août Les troupes de la Convention entrent dans
Marseille révolté

29 août Toulon se livre aux Anglais, base de la flotte
française en Méditerranée

3 septembre Empmnt forcé
4-5 septembre Joumées populaires parisieimes ; la Terreur à

l'ordre du jour

6-8 septembre Victoire de l'armée républicaine près de
Hondschoote sur les Anglo-Hollandais forçant
de lever le siège de Dunkerque

11 septembre Maximum national des grains et des farines

17 septembre Loi des suspects
29 septembre Maximum général des prix et des salaires
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Octobre Les aimées républicaines écrasent les
Autrichiens à Wattignies

Mgr Lamourette, archevêque exilé, met en place
une organisation pour soutenir l'administration
que ses vicaires généraux ont imaginée ;
remplace Merle de Castillon, son premier vicaire
général, arrêté en octobre 1793, investit Jacques
Linsolas(l754-1828, originaire de Saint-Nizier ;
ordonné en 1779, nommé chanoine d'honneur
de Saint-Nizier ; conférence sur l'Écriture sainte
à des séminaristes ; fonde une pieuse association
de demoiselles ; refuse de prêter serment
constitutionnel et en fut inquiété) des pleins
pouvoirs

5 octobre Adoption du calendrier républicain, jusqu'au 1"
janvier 1806

8 octobre Prise de Lyon par les armées de la République
après 2 mois de combats, l'archevêché devient
la résidence des vainqueurs ; troupes de la
Convention entrent dans la viUe ; pouvoir
central décrété ; répression impitoyable ; Lyon
devient Ville Affranchie

9 octobre

18 vendémiaire

an II

Capitulation de Lyon ; prohibition des
marchandises anglaises

10 octobre

19 vendémiaire

an II

Le gouvemement est déclaré « révolutionnaire
jusqu'à la paix » ; Terreur

12 octobre «Lyon fit la guerre à la liberté. Lyon n'est
plus »

12 oct-4 avril La Terreur a exécuté 1665 citoyens ;
instauration de la fête de l'âne ; 400 prêtres en
exil et 135 exécutés

16 octobre Sentence de mort contre « la veuve Capet »

17 octobre Exécution de Marie-Antoinette

31 octobre Cinq charrettes quittent la prison où les
Girondins étaient détenus pour la guillotine
dont de Vergniaud, Madame Roland

Novembre Premier culte de la déesse Raison à Notre-

Dame

Décembre Les armées républicaines refoulent les armées
ennemies vers l'Est ; les Anglais évacuent
Toulon ; Danton revient à Paris ; Camille
Desmoulins pubHe la première livraison de son
nouveau journal « Le Vieux Cordelier »

1794 Début du culte caché dans le diocèse de Lyon

24 mars Robespierre arrête les hébertistes et les
guillotine

30 mars Robespierre arrête Danton à son domicile

5 avril Robespierre élimine les dantonistes dont
Danton et Desmoulins
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8 juin Grande Terreur. Fête de l'Etre suprême,

inspiré par Jean-Jacques Rousseau :
Robespierre, président de la Convention, seul
survivant des grands hommes de la Révolution,
a fait décréter par la Convention une religion
d'État : l'existence de l'Être suprême et
l'immortalité de l'âme sont reconnues. Ces

idées sont soleimellement affirmées au cours

d'une fête gigantesque qui débute aux Tuileries
et le cortège la poursuit au Champ-de-Mars
sous la présidence de l'Incorruptible.

10 juin Décret sur les attributions du Tribunal

révolutioimaire : punir les enneinis de la
Nation — supprimait l'ensemble du droit,
judiciaire comme politique (30 morts par jour)

26 juin Victoire de Fleurus

27 juillet La Convention, lasse de la tyrannie de
Robespierre, le fait interner au Luxembourg.
La Commune le délivre et lui dotme asile à

l'Hôtel de ViUe. C'est là que - tentative de
suicide ou initiative du gendarme Merda ? —
l'incorruptible a la mâchoire fracassée d'vm
coup de pistolet. Il est guillotiné le lendemain à
Paris.

21 août Louis Querbes a 1 an
Septembre L'État ne paie plus les frais ni les salaires

d'aucun culte

1795

DIRECTOIRE (1795-1799)

Réveil royaliste et vague contre-révolutionnaire,
misère populaire

La constitution française n'admettant « ni vœux
rehgieux ni aucun engagement contraire aux
droits naturels de l'homme », les ordres religieux
sont supprimés : tous les biens meubles et
immeubles des communautés sont confisqués et
vendus au profit de l'État

Février Un décret sépare l'Etat de toute confession ;
anciens Conventionnels engagés dans la
déchristianisation : Tallien, Fouché, Barras,
Carrier, CoUot d'Herbois, etc.

8 mars Rappel des Girondins

1" avril Emeute de la misère

5 avril-22 juillet Traité de Bâle par laquelle Frédéric-Guillaume
Il quitte la coalition antifrançaise formée par
Wilham Pitt cède les possessions prussiennes à
l'Ouest du Rhin

16 mai Traité de La Haye
31 mai Suppression du Tribimal révolutionnaire
Juillet L'Espagne cède à la France ses possessions de

Saint-Domingue
21 août Louis Querbes a 2 ans.
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22 août Vote de la Constitution de l'an III, ratifiée par

référendum avec double objectif : empêcher
toute dictature d'un homme ou d'im groupe
pohtique et assurer l'exercice pacifique du
pouvoir à la bourgeoisie possédante ;
représentation nationale à deux chambres : le
Conseil des Anciens (250 représentants âgés de
plus de quarante ans) et le Conseil des Cinq-
Cents

1" octobre Annexion à la France : les Pays-Bas autrichiens,
la principauté ecclésiastique de Liège, la
principauté de Stavelot-Malmédy, le duché de
Bouillon et autres seigneuries belges

5 octobre Révolte royaliste écrasée par Bonaparte par un
jeune capitaine de hussards, Joachim Murât

26 octobre Fin de la Convention

2 novembre Installation du Directoire : cinq membres
nommés sur proposition des Cinq-Cents

1796 2 mars Bonaparte à la tête de l'armée d'Italie : en
quatre semaines il s'empare du Piémont, de la
Lombardie, de Milan et de Lodi

9 mars Bonaparte épouse Joséphine de Beauhamais

21 août Louis Querbes a 3 ans.

Automne Retour de TaUeyrand en France après un exil de
quatre ans en Angleterre et en Amérique suite à
une condamnation à mort en décembre 1792,

nommé ministre de la Pohce

17 novembre Victoire d'Arcole sur les Autrichiens

1797 Eghse de Saint-Nizier retrouve sa vocation
première, pendant la révolution elle devient un
dépôt de farine

Janvier Victoire à Rivoli

Février Bonaparte force les États pontificaux à la
capitulation

Avril Après avoir pénétré dans les territoires
héréditaires autrichiens et menacé Vienne,

Bonaparte signe un armistice avec l'empereur

27 avril Naissance du 2= enfant de Joseph Querbes et
Jeanne Brebant, Josèphe-Magdeleine, rue de la
Gerbe, témoins sont un tapissier et une
chapehère qui habitent place des Cordehers

27 mai Exécution de Babeuf

21 août Louis Querbes a 4 ans.

4 septembre Coup d'Etat de fructidor contre les royahstes
18 octobre Traité de Campoformio : donne à la France les

territoires autrichiens de Belgique et de Milan ;
en compensation, l'Autriche reçoit les
possessions vénitiennes jusqu'à l'Adige à l'ouest
et, en outre, la Dalmatie

1798 Février Le Directoire fait occuper Rome, chasse le Pape
et institue la République romaine après un
pillage systématique de la Ville Etemelle pour la
campagne d'Egypte
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Mars Le Directoire crée la République helvétique

pour la voie d'accès vers la République
cisalpine, via Genève et le col du Simplon

11 mai Coup d'Etat de floréal contre les Jacobins.
19 mai Départ de Bonaparte de Toulon pour l'Egypte

dans le but d'atteindre l'Angleterre

21 mai Une escadre anglaise quitte Cadix, dans le sud
de l'Espagne pour en rejoindre une autre en
Méditerranée le 6 juin

22 juin L'escadre anglaise aperçoit la flotte française

29 juin Les Anglais débarquent à Alexandrie, faute de
Français, ils quittent

31 juin Bonaparte met le pied sur le sol égyptien

1" août Défaite d'Aboukir par l'amiral anglais Horatio
Nelson avec la coalition Angleterre, Autriche,
Russie, Turquie et royaume de Naples

21 août Louis Querbes a 5 ans.

22 septembre Le Directoire, pour commémorer la
proclamation de la RépubUque, y ouvre
l'exposition de l'industrie, qui prend la place des
antiques foires St-Germain et St-Laurent. Des
récompenses sont attribuées aux exposants.
C'est sur le Champ-de-Mars pavoisé que
Napoléon distribue à la Grande Armée les
aigles et les insignes qui vont entraîner les
régiments impérieux à la conquête de l'Europe.

Décembre Deuxième coalition contre la France

1799

CONSULAT (1799-1804)

Mars Bonaparte occupe Jaffa et Jean-d'Acre
21 août Louis Querbes a 6 ans.
22 août Bonaparte quitte l'Egypte
25-27 septembre Victoire de Zurich par Masséna sur le Russe

Souvarov dans les cols neigeux des Alpes

octobre Querbes entre à l'école cléricale de sa paroisse
ou manécanterie de Saint-Nizier qui
ouvrait cette année-là: M. Ribier, directeur ; M.
Durozat, enseigne la grammaire, le latin et
l'italien ; M. Marduel se consacre aux chants

sacrés et à la liturgie
9-10 novembre Coup d'Etat de Napoléon Bonaparte dans le

Midi de la France ; Le siège des Conseils est
transféré à St-Cloud. Les Cinq-Cents siègent à
l'Orangerie. Début du Consulat. Chute du
Directoire, création d'un nouveau système
administratif et du Code civil

16 novembre Bonaparte est à Paris ; mesures centrahsatrices :
directeur général des contributions directes, des
directeurs départementaux, des contrôleurs et
des inspecteurs, des receveurs et des
percepteurs

1800 Bonaparte crée les postes de Préfets de la Seine
et de Police
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13 février La Caisse des comptes courants devient la

Banque de France, institut privé au capital de 30
millions qui s'engage à mettre en portefeuille 3
millions de rescriptions

14 juin Batadle de Marengo, à ISh. Napoléon, premier
consul et général en chef de la République est
homme vaincu

21 août Louis Querbes a 7 ans.
Décembre Le général Moreau remporte ime victoire sur les

Autrichiens à Hohenlinden, près de Munich ; la
France récupère la rive gauche du Rhin, de la
Suisse aux Pays-Bas

25 décembre Échappé de peu à l'attentat royaliste de la
proche rue St-Nicaise, Bonaparte agrandit la
place du Carrousel où il fait dresser tm arc de
triomphe.

1801 Joseph Fesch, prélat français, oncle maternel de
Napoléon I, archevêque de Lyon

Février La paix est signée à Liméville avec les
Autrichiens

16 juillet Bonaparte signe avec le pape Pie VII le
Concordat entre l'Éghse et l'État : ramène la
paix dans les consciences — le catholicisme est
déclaré « religion de la majorité des Français » -
les biens d'Église confisqués sont restitués s'ils
n'ont pas été vendus comme biens nationaux —
les évêques présentés par l'État sont nommés
par le Pape - l'Éghse reprend ouvertement ses
célébrations

Louis fête Noël à l'éghse Saint-Pierre (cf.
baptême)

21 août Louis Querbes a 8 ans.
1802 Une loi crée les lycées, sortes d'internats dont

les élèves sont choisis par le gouvernement et
où les futurs officiers et fonctionnaires

recevaient leur première formation

L'éghse Saint-Nizier rendue au culte cathohque :
M. Obrien, curé, MM. Jean-Baptiste Marduel,
Étienne Olhon, Denis Huet et César Ribier,
vicaires

26 mars Signature de la paix d'Amiens par laquelle la
Grande-Bretagne rendait à la France, à
l'Espagne et à la Hollande toutes leurs
possessions coloniales conquises pendant la
guerre, à l'exception de Ceylan et de la Trinité

Avril Par tme pohtique d'union et de réconcUiation
nationale, Bonaparte tend la main aux royahstes
et accorde une amnistie générale en faveur des
émigrés

18 avril Proclamation du concordat, mise en place
d'une hiérarchie et d'un clergé concordataires,
rétabhssement progressif du culte

25 juillet Joseph Fesch, archevêque de Lyon ; jureur en
1791, revenu à l'état laïc en 1793, se réconcihe
avec l'Éghse par l'intermédiaire de M. Emery,
supérieur de Saint-Sulpice ; grâce à son neveu
Bonaparte, primat des Gaules, juillet 1802 et
cardinal 6 mois plus tard

21 août Louis Querbes a 9 ans.
septembre Débuts de la Congrégation de Lyon
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1803 Bonaparte vend à Thomas Jefferson pour 15

millions de dollars, toute la Louisiane, la
Nouvelle-Orléans, le territoire situé entre le
Mississipi et les montagnes Rocheuses

Mgr Joseph Fesch est nommé cardinal

7 avril Bonaparte définit légalement le « franc
germinal » par un poids de 5 grammes

14 avril La Banque de France est réorganisée, fini les
dividendes scandaleux aux actionnaires, le
revenu est limité à 6% - le capital est porté à 45
millions, avec fonds de réserve — monopole de
l'émission de Paris — absorbe la Caisse

d'Escompte du Commerce

Août Cadoudal, chef royaliste, émigré en Angleterre,
veut assassiner le Premier consul pour
permettre le retour des Bourbons avec le
concours des Jacobins et du général Moreau

21 août Louis Querbes a 10 ans.

1ER EMPIRE: BONAPARTE

1804

NAPOLÉON I", EMPEREUR (1804-1814)

15 février Moreau est arrêté, jugé et exilé en Amérique ;
Cadoudal est arrêté, jugé et exécuté

15 mats Le duc d'Enghien est fait captif pour avoir tenté
im retour des Bourbons

21 mats Exécution du duc d'Enghien à Vincennes

21 août Louis Querbes ail ans.

Novembre Pie VII en route vers Paris, il s'arrête à Lyon ;
messe soleimeUe à Saint-Jean et bénédiction de
la foule rassemblée sur la place BeUecour

02 décembre Sacre de Napoléon I", empereur des Français,
par Pie VII à Notre-Dame de Paris

03 décembre Napoléon I" inspecte ses troupes sur le Champ
de Mars et remet les nouveaux emblèmes, les
aigles impériales, symboles de puissance et de
victoire

Restauration de l'Institut des Frères des Ecoles

Chrétiennes

1805 16-20 avril Pape séjourne à Lyon, messes, bénédiction à
Fourvière et BeUecour, visites à l'AntiquaiUe et
au palais Saint-Pierre

09 juin
dimanche de la

Trinité

Joseph et Jeaime se présentent devant César
Ribier, vicaire de Saint-Nizier et attestent que
leur fils a été baptisé dans l'égUse Saint-Pierre le
jour de sa naissance ; acte signé par abbé et le
père, la mère Ulettrée ; fait en prévision de la
première communion
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13 juin
jeudi, Fête-Dieu

Après avoir suivi le catéchisme à Saint-Nixier,
préparé par l'abbé Ribier, Querbes fait sa
première communion ; jour de la Fête-Dieu : il a
toujours gardé l'image-souvenir : Agneau
tranquillement endormi sur le Livre aux sept
sceaux, entouré de divers symboles dont im
péhcan qui ouvre son cœur, et un phénix en
train de brûler avant de renaître de ses cendres

04 août Le cardinal, à Rome, informe M. Courbon,
vicaire général de l'intérêt qu'il porte à la
suggestion et de l'arrêté qui donnaient aux
paroisses du diocèse une manécanterie de 18
enfants de chœur si on atteint 18 000 âmes et 12

enfants si on compte 10 000
21 août Louis Querbes a 12 ans.
2 septembre Napoléon lève le camp de Boulogne, las de ne

pas attaquer l'Angleterre

Automne Louis Qyuerbes est inscrit à l'école cléricale de
Saint-Nizier qui reçoit des enfants de chœur (an
1 ; 4 enfants de 8 à 11 ans et 2 de 12 ans)
directeur l'abbé Antoine Durozat

13 novembre Napoléon fait son entrée à Vienne et s'installe
au palais impérial de Schônbrunn

02 décembre Napoléon remporte à Austerlitz la plus célèbre
de toutes ses victoires contre l'armée msse et

l'armée autrichienne

27 décembre La paix est signée avec l'Autriche à Pressbourg
(Bratislava) — François II doit rétrocéder les
territoires itahens recotmus par le traité de
Campo Fiormio et céder les terres héréditaires
de Souabe aux Allemands

1806-

1814

Napoléon fait poursuivre la construction du
Louvre et édifier l'Arc de Triomphe et la
colonne Vendôme. Il séjourne à Malmaison —
Mattemich est nommé ambassadeur à Paris

Printemps Napoléon occupe le royaume de Naples et
chasses les Bourbons de leur trône et offre letir

couronne à son frère Joseph
Juin Napoléon transforme la Hollande en un

royaume pour son frère Louis

Juillet Napoléon décide de détacher du Saint-Empire
nombre de villes allemandes pour s'unir à la
Confédération du Rhin (Bade, Bavière et
Wurtemberg) et s'institue officiellement le
protecteur

06 août Napoléon obhge l'empereur François II, chef
du Saint-Empire, à dissoudre le Saint-Empire
romain de la Nation germanique et devient
François 1" , empereur d'Autriche

21 août Louis Querbes a 13 ans.
08 octobre Napoléon envahit la Saxe
14 octobre Napoléon écrase une armée prussieime à léna

et le maréchal Davout en battait une autre à

Auerstâdt

229



An Date Calendrier civil Calendrier religieux
27 octobre Napoléon fait son entrée à Berlin, la Prusse

s'effondre

21 novembre Napoléon fait proclamer la « Déclaration de
Berlin » qui énonce les principes fondamentaux
de l'Empire qui instaure le « Blocus
continental » des peuples dépendant de la
France contre la Grande-Bretagne

1807 Février Napoléon dirige la bataille d'Eylau

02 février Querbes est confirmé.
28 mars Tonsure et prise d'habit ecclésiastique de

Querbes avec 31 jeimes clercs par Mgr cardinal
Fesch (14 ans) ; premier degré de ce qu'on
appelait alors « les ordres mineurs » à la
primatiale Saint-Jean, (4 de St-Nizier : Jean-
Baptiste Flenri, Joseph Rabut (grand ami de
Querbes, né le 24 janvier 1794 ; mort à Roaime
le 13 avril 1819) et Antoine Steyert, Louis
Querbes)

Juin Napoléon remporte sur les Russes la bataille de
Friedland

25 juin Napoléon, « empereiu: d'Occident », et le tsar
Alexandre I", « empereur d'Orient », ont ime
entrevue sur un radeau au milieu du Niémen et

se donnent l'accolade

07 juillet Les deux monarques signent la paix à Tilsit — la
Russie adhère au « Blocus continental » -

alliance défensive et offensive entre les deux

Août TaUeyrand démissionne des affaires étrangères
de l'Empire français

21 août Louis Querbes a 14 ans.
Novembre Napoléon proclame déchue la maison de

Gragance et le maréchal Junot reçoit l'ordre
d'aller occuper le Portugal, aUié de l'Angleterre,
la famille royale s'exile au Brésil

p M. Besson nommé curé à Saint-Nizier, confie
Rabut, Steyert et Querbes à M. Guy-Marie
Déplacé : vient de Roanne, fils aîné d'une
famiUe de 24 enfants, grammairien réputé, versé
en httérature, philosophie, théologie et en
Écriture sainte, reçoit des élèves dans son
cabinet de Lyon pour des cours privés

1808 Février Le maréchal Murât attaque l'Espagne
Mars Le roi d'Espagne Charles IV abdique en faveur

de son fils Ferdinand VII

Avril Napoléon occupe les États pontificaux
Mai Napoléon s'entretient avec Charles IV à la ville-

frontière de Bayonne : le père et le fils perdent
la couronne espagnole - Ferdinand est
prisonnier d'État au château de Valençay,
propriété de TaUeyrand - Joseph, frère de
l'empereur, monte sur le trône d'Espagne —
Murât lui succède comme roi de Naples

02 mai Émeutes à Madrid ; massacre d'officiers et de
soldats français
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01 juillet Une forte armée française est battue à Baylen,

en Andalousie, et forcée à la capitulation
21 août Louis Querbes a 15 ans.

15 octobre Vœu de chasteté (date incertaine : Clavel 1805 ;
Favre et Pailhès 1804 ; Robert 1803 ; Genest

1802) sur im petit morceau de carton, recouvert
par une image de même format représentant
l'Annonciation, le tout protégé de parchemin
(découvert qu'après la mort de Querbes ; nous
retenons l'interprétation de Bonnafous parce
qu'en 1808 ; première communion,
confirmation, tonsure)

Décembre Napoléon fait son entrée à Madrid et y établit
son quartier général afin de mater
définitivement la révolte

1809 Napoléon remporte ime victoire éclatante à
Wagram, humiliation de l'Autriche, mais subit
des revers à Aspem, EssUngent, Portugal et
Espagne- le Pape est déporté dns le Midi de la
France

21 août Louis Querbes a 16 ans.

1810 Napoléon répudie Joséphine - Mariage civil de
Napoléon et Marie-Louise, fille de l'empereur
François I" d'Autriche, à St-Cloud suivi de la
cérémonie religieuse dans le salon Carré du
Louvre.

21 août Louis Querbes a 17 ans.
1811 Printemps Marie-Louise donne im successeur à l'empeteiu:

à qui ont donne le titre de « roi de Rome »

Spencer Perceval, nouveau premier ministre
anglais appuie Wellington dans la guerre à
Lisbonne et à Fuentes de Onoro contre

Masséna, duc de Rivoli et prince d'Essling
21 août Louis Querbes a 18 ans.

1812 Cardinal Fesch est disgracié par Napoléon et en
exile à Rome

12 avril Le tsar Alexandre adresse un ultimatum à

Napoléon d'évacuer la Prusse

24 juillet Louis est reçu au baccalauréat ès lettres devant
la Faculté de Lyon: examen oral créé en 1808
pour sanctionner de bonnes études classiques ;
titre rare pour cette époque parmi le clergé ;
diplôme signé par le Grand-Mîûtre Fontanes, no
2083

21 août Louis Querbes a 19 ans.
sept-nov Campagne de Russie
septembre Querbes formule sa demande d'exemption de la

conscription obligatoire.
07 septembre Première bataille entre l'armée russe et l'armée

française à Borodino, mort de 50 000 à 60 000
hommes dont des généraux

15 septembre Napoléon entre à Moscou, la population avait
abandonné et incendié la ville

18 octobre Napoléon décide d'évacuer la Russie
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31 octobre

(1" novembre)
Querbes entre au séminaire Saint-Irénée de
Lyon tenu par les sulpiciens (1812-1815 ; 19
ans avec ses collègues de St-Nizier : Steyert et
Rabut) : les sulpiciens qui dirigent
l'étabhssement sont supprimés par tm décret
impérial ; Fesch forme une nouvelle équipe
compétente pour assurer la direction du
séminaire ; M. Cattet, professeur de dogme

18 décembre Querbes reçoit les ordres mineurs avec 118
séminaristes dans la chapelle de l'archevêché par
le cardinal

1812-

1813

Conflit entre BeU (anglican) et Lancaster
(quaker) sur les écoles mutuelles (moniteurs)
atteint son paroxysme

1813 Mars Le roi Frédéric-Guillaume, d'Allemagne se
range du côté de la Russie et déclare la guerre à
la France

02 mai Napoléon est vainqueur sur les armées réunies
de Russie et de Prussie à Gross-Gôrschen, aux
environs de Liepzig — victoire à Bautzen, en
Silésie

Juin Les Anglais remportent la victoire de Vittoria
sur les Français

26 juin Mattemich quitte le cabinet de Napoléon à
Dresde

juillet Sur une échelle comportant 10 notations,
Querbes est classé au quatrième échelon
supérieur « bene » avec 16 camarades (9 le
précèdent avec de meilleures mentions, mais 71
le suivent) ; nouveaux camarades de séminaire :
Vincent Pater, Jean-Claude Huet, Ferdinand
Dormet (futur cardinal archevêque de
Bordeaux), Dominique Dufêtre (Donnet et
Dufêtre implantent à la demande de
l'archevêché à Tours une branche de

missionnaires diocésains qui existaient à Lyon,
les Chartreux) ; pas de hens particuhers avec
Jean-Claude Cohn (Pères Maristes) etMarceUin
Champagnat (Frères Maristes).

21 août Louis Querbes a 20 ans.
16 octobre Napoléon est battu à Leipzig par les armées

réunies des AUiés après trois jours d'intenses
combats

Novembre Napoléon repasse le Rhin avec ce qui lui reste
de troupes ; la Confédération du Rhin est
abohe, la Bavière et la Saxe se détachent de
Napoléon ; Jérôme Bonaparte est chassé de
Westphahe et Joseph d'Espagne ; les FloUandais
se soulèvent et Murât, roi de Naples se rend en
Autriche

1813-

1814

« petites sociétés » se forment au séminaire pour
développer la dévotion ; la Société de Saint-
Sulpice et la Compagnie de Jésus sont abohes ;
Rabut quitte pour SJ ; Louis Manifeste de
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l'intérêt pour la vie religieuse

1814

NAPOLÉON II (proclamé, ne règne pas)

RESTAURATION DES BOURBONS

LOUIS XVIII (1814-1824)

25 janvier Napoléon prend congé de sa femme et de son
fils pour rejoindre l'armée ; il ne reverra plus
jamais sa femme et son fils

Mars Traité de Chaumont Ue la Prusse, la Russie, la
Grande-Bretagne et l'Autriche pour vingt ans
après les hostilités

29 mars L'impératrice Marie-Louise quitte Paris avec
son fils

30 mars Le maréchal Blûcher occupe Montmartre
31 mars Les Alhées, avec à leur tête le tsar, occupent

Paris, défendue par le maréchal Marmont
06 avril Première abdication de Napoléon ;

rétablissement des relations rompues depuis 10
ans entre la France et l'vVngleterre

11 avril Napoléon signe l'abandon de son trône ; les
AUiés lui laissent le titre impérial : souverain de
l'fle d'Elbe avec un subside annuel de deux

miUions de francs

20 avril Napoléon fait ses adieux à la Vieille Garde et
embrasse son drapeau avant de quitter l'île
d'Elbe accompagné de 1 200 soldats

2 mai Louis XVTII signe la charte de St-Ouen
30 mai Premier traité de Paris avec promesse d'une

réunion d'un grand congrès à Vieime: la France
retrouve ses frontières de 1792 avec quelques
territoires dont Sarre et ime partie de la Savoie
et l'essentiel des colonies perdues au cours des
hostilités

Eté Querbes coimaît « l'ennui et la mauvaise
hiuneur», explications: 1) 1814: chute de
l'Empire, changement pohtique, arrivée du
romantisme ; jeune homme sensible cultivé,
capte ce que les cours du séminaire ignorent ; 2)
Pierre Robert : le tourment d'une âme qui
craint de ne pas répondre pleinement aux vues
de Dieu sur elle - épreuve assez commxme aux
caractères les mieux trempés, aux natures les
plus fortes - visite aux Jésuites de Montrouge
ou de BeUey.

07 août Rétabhssement de la compagnie de Jésus
21 août Louis Querbes a 21 ans.
Septembre Le Congrès de Vienne regroupe deux

empereurs, quatre rois et de nombreux princes

Automne Lavalette, compagnon de chambre
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1815

CENT-JOURS (20 mars - 22 juin)

Retour de Napoléon de l'île d'Elbe ; Fesch se
rend à St-Irénée pour calmer les esprits. Le
maréchal Ney est fusillé près de l'Observatoire

Querbes est farouchement royahste

03 janvier Un accord est signé entre la France, la Grande-
Bretagne et l'Autriche pour contenir
l'expansionnisme russe et le nationalisme
prussien

21 janvier Louis XVIII fait effecteur des fouilles dans

l'enclos de la chapelle Expiatoire pour trouver
les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette,
exhumés et transportés dans la nécropole royale
de St-Denis.

07 mars Mattemich reçoit le courtier d'Itahe annonçant
que Napoléon avait quitté l'île d'Elbe

13 mars Le Congrès de Vienne proclame Napoléon
Bonaparte hors la loi parce que perturbateur de
la paix européenne

18 mars La coalition, éclatée le 3 janvier est reconduite

19 mars Louis XVIII s'exile à Gand

22 mars WeUington prend le commandement de l'armée
au Pays-Bas

03 juin Le Congrès de Vienne pubhe son acte final qui
résume les différents accords conclus au long
des débats

16 juin Napoléon bat le maréchal Blùcher à Ligny puis
se dirige contre Wellington sur les collines de
Mont-Saint-Jean près de Waterloo, aux
environs de Bruxelles

18 juin Napoléon inspecte ses troupes et ordonne
l'assaut contre les Anglais

22 juin Napoléon abdique définitivement et se retire au
château de Malmaison avant de se mettre à la

disposition de la Grande-Bretagne

Départ du cardinal Fesch pour Rome

23 juin Querbes ordonné sous-diacre des mains de Mgr
Simon, évêque de Grenoble Qean-Claude Colin,
MarceUin Champagnat et Jean-Marie Vianney
ordonnés diacres) Querbes a terminé sa
théologie, mais n'a pas l'âge du diaconat, quitte
le séminaire pour la manécanterie de Saint-
Nizier, à l'école cléricale, comme enseignant

Août Le navire de hgne Northumberland mène
Napoléon, âgé de 46 ans à Sainte-Hélène

21 août Louis Querbes a 22 ans.
Automne Fouché est ambassadeur à Dresde puis doit

tout quitter alors que la représentation nationale
française sort im décret exilant à vie tous les
« régicides ayant occupé de hautes fonctions
pendant les Cent Jours » ; Fouché quitte Dresde
pour l'Autriche et meurt à Trieste en 1820

Septembre Louis XVIII donne congé à M. de TaUeyrand
pour donner le poste au duc de Richeheu
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20 octobre Soviche, ami de séminaire, quitte pour SJ

Novembre Deuxième traité de Paris : la France retrouve

ses frontières de 1789 avec dommages de
guerre de 7 cent millions de francs et retour des
trésors d'arts enlevés par les armées de la
République et de l'Empire

5 5 Querbes demande à ses supérieurs
ecclésiastiques son entrée au noviciat de SJ à
Montrouge, près de Paris ; refus catégorique

1816 Louis XVIII crée la décoration de l'ordre du Us

pour récompenser ceux qui avaient pris parti
pour la royauté pendant la Révolution

Robert rapporte qu'un cousin de Querbes,
concierge à la cure de Saint-Nizier, racontait que
Joseph avait reçu l'ordre du Us ; PaUhès affirme,
sans nommer de source, que Joseph Querbes
était parmi les défenseurs de Lyon et, grâce à
l'abbé Racorbert, il trouve refuge dans une
mansarde pour avoir la vie sauve.

20 juin le supérieur du séminaire informe Quebes de se
présenter au diaconat et à la retraite qui la
prépare

20 juillet Querbes rédige à la demande de son directeur,
« ses sentiments et ses résolutions » : demande

à l'Esprit l'esprit de fermeté et de force, de
recueillement et d'oraison, d'humiUté et de
douceur pour réprimer son aigreur, égayer son
air sombre et monotone et, éloigner les idées
chagrines sans manquer aucun exercice de piété
sous la protection de saint Etierme, saint
Laurent, Vierge, saints Anges et ses saints
patrons

21 juillet Querbes reçoit le diaconat des mains de Mgr
Dubourg, évêque de Louisiane, qui est de
passage à Lyon

21 août Louis Querbes a 23 ans.
Querbes enseigne à l'école cléricale de St-Nizier
(grammaire, calcul et éléments latins) ; catéchiste
et animateur de chant à la paroisse

17 décembre Querbes est ordoimé prêtre par Mgr Louis
Guillaume Dubourg, évêque de Louisiane (9
nouveaux prêtres dont ses amis Huet et Steyert).
Il est nommé vicaire à la paroisse de Saint-
Nizier avec M. Besson (Ribier et Linsolas avant
lui avaient été nommés vicaires dans cette

paroisse d'origine). Ses principales tâches :
catéchisme, prédications, administration des
sacrements, visites des malades, enterrements,

permanences au confessionnal, direction
spirituelle, participation aux cérémonies de l'une
ou l'autre des nombreuses confréries, etc. Les
offices étaient nombreux, variés, répétés et
parfois longs.

1817 Marcellin Champagnat, vicaire de La Valla,
village du diocèse de Lyon, fonde les frères
maristes
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13 février Vicaire à la paroisse Saint-Nizier de Lyon (1817-

1822)
21 août Louis Querbes a 24 ans.

1818 1" janvier
(vendredi)

Querbes fonde la confrérie du Sacré-Coeur

Eté Querbes est reçu à Issy, près de Paris, chez les
Sulpiciens, mais n'y entre pas

21 août Louis Querbes a 25 ans.
1819 Publication de Du Pape de Joseph de Maistre,

Déplacé (1772-1843) éditeur de l'ouvrage chez
l'imprimeur lyonnais Russand ; clergé français
gallican, imaginait la papauté comme pivot de
l'ordre européen, ultramontanisme qui s'impose
et triomphe au concile Vatican I

21 août Louis Querbes a 26 ans.
1820 21 août Louis Querbes a 27 ans.
1821 L'abbé André Coindre fonde les frères du

Sacré-Cœur, son frère, l'abbé Vincent Coindre
lui succède à son décès

08 mai Napoléon meurt, probablement d'un cancer à
l'estomac ; enterré à Sainte-Hélène ; sur son

cercueil on dépose l'habit qu'il portait à
Marengo

21 août Louis Querbes a 28 ans.
1822 03 mai Fondation de la Propagation de la Foi par

Pauline Jaricot
21 août Louis Querbes a 29 ans.
25 octobre Querbes est nommé desservant de la paroisse

de Vourles (Rhône) de 1822-1859 ; 1 200
personnes vivent dans cette paroisse

31 octobre Querbes prend possession de sa paroisse
02 novembre Querbes est installé à Vourles et réalisera un

laborieux ministère ; premier baptême et
signature dans le registre de catholicité

18 décembre Un grand nombre de femmes s'enrôle dans la
confrérie du Rosaire perpétuel

1823 On compte 25 000 âmes, en majorité des
chrétiens pratiquants à Vourles ; Querbes dirige
les confréries du Saint-Sacrement

printemps Avec le concours des demoiselles Comte,
bienfaitrices insignes, Querbes obtient deux
rehgieuses des sœurs de Saint-Charles qui
ouvrent une école pour filles dans la paroisse

21 août Louis Querbes a 30 ans.
septembre Pierre Magaud, obtient sa dispense de l'Institut

des Frères des Écoles chrétiennes et devient

instituteur pour l'école cléricale de garçons,
installée dans le presbytère, et sacristain à
Vourles

22 décembre Jean Paul de Pins, administrateur du diocèse de
Lyon

1824

CHARLES X (1824-1830)
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Charles X, roi de France, triomphe des ultras

21 août Louis Querbes a 31 ans.

automne Ouverture de l'école des garçons à Vourles

1825 Réparations indispensables à l'éghse : maigres
ressources, aide financière de la fabrique et la
générosité des demoiselles Comte
Querbes pubhe un recueil ; Cantiques tirés des
meilleurs recueils à l'usage des paroisses, à Lyon, qui
contenait plus de 300 cantiques, ouvrage suivi
des Airs notés en plain-chant mesuré, succès, 13
rééditions jusqu'en 1861

21 août Louis Querbes a 32 ans.

1826 Querbes prêche le jubilé à Charly, paroisse
voisine

Pierre Magaud , instituteur-sacristain se destine
à la prêtrise et quitte Querbes

M. Cattet su^ère à Querbes de se joindre aux
frères du Sacré-Cœur

18 juillet Le jeune diocèse de Saint-Louis (Missouri) se
détache de celui de la Nouvelle Orléans, Mgr
Joseph Rosati invite les sœurs de Saint-Joseph et
CSV

21 août Louis Querbes a 33 ans.

fin Querbes rédige le « premier dessein de la
Société »

1827 Début Querbes envisage une « Congrégation de
maîtres d'écoles » : frères, confrères, affihés

Reconstruction de l'éghse : subventions du
ministère des Cultes et du Département

Querbes prêche le jubilé à Vourles

21 août Louis Querbes a 34 ans.

1828 Pubhcation du Mémorial de Sainte-Hélène ; le

ministère ViUèle tombe

L'évêque tente d'obtenir l'approbation légale
des frères maristes

05 janvier Ministère Martignac
05 mai Mgr Gaston de Pins, administrateur du diocèse

de Lyon, vient bénir l'éghse reconstruite à
Vourles

21 août Loviis Querbes a 35 ans.
Automne Querbes informe le conseiller d'Etat pour la

formation des maîtres d'écoles (existe jusqu'en
1833) qu'il travaillera à mettre sur pied une
confrérie des maîtres laïcs, mariés ou non, dont
il serait le directeur ; le rapport est présenté à un
cardinal de la Curie romaine, rappelle l'idée
fondatrice de société ; commence à recruter :

Magaud, Nogier, Liauthaud, Damoisel,
Bachoud ; à 36 ans, Querbes se plaint de ne
faire presque tien : en 6 ans, il a pubhé 2 hvres,
participé à la construction de l'éghse, ouvert 2
écoles et beaucoup prêché.

1829 Le prince de Pohgnac, un des chefs du groupe
réactioimaire prend la tête du gouvernement ;
Adolphe Thier propose au duc la création du
nouveau journal intitulé Le National
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20 janvier Les premiers statuts de la Société sont envoyés

pour l'agrément de l'archevêque ; statuts d'une
Association charitable, dite des Catéchistes de
Saint-Viateur

février Le recteur de l'Académie de Lyon transmet la
demande de recoimaissance légale au ministère
de l'instruction pubhque et l'accompagne d'un
avis favorable au projet et à son initiateur

mars Le ministre répond sèchement

10 mai Le ministre tranche

21 juillet Pour la 3^ fois, dépôt d'un nouveau dossier
inspiré des statuts des Frères de Saint-Joseph de
la Somme, le recteur de Lyon transmet le
dossier au ministère de l'Instruction pubhque

fin juillet Querbes se rend à Paris dissiper les préventions
et plaider en faveur du dernier projet avec
l'autorisation de Mgr de Pins et les
recommandations de M. Cattet

1-2 août Querbes est reçu par le ministre de l'Instruction
pubhque

08 août Ministère Polignac Décision du conseil royal de l'Instruction
pubhque approuve les statuts de la « Société
charitable des Ecoles de Saint-Viateur », en
faveur de la Société

21 août Louis Querbes a 36 ans.

26 décembre Le vieux père de Querbes qui s'était retiré près
de lui, meurt

1830

LOUIS PHILIPPE 1", ROI DES FRANÇAIS (1830-1848)

Révolution de 1830, Charles X est chassé du

trône, Louis-Phihppe lui succède

10 janvier Ordonnance royale autorisant l'Association de
Saint-Viateur et les statuts est signée, chef-heu
est Vourles

25 février Querbes reçoit la copie de l'acte royal
Mars Charles X ouvre le grand combat pour la

France

Conseil épiscopal propose Querbes, curé de
Bourg-Argental, promotion normale et
avantageuse, mais qui suppose l'abandon des
Catéchistes, le gouvemement n'agréa pas le
déplacement d'un prêtre trop royahste

Juin Une armée française bat les troupes
musulmanes et occupe Alger

25 juillet Charles X pubhe ses ordonnances au château
de Saint-Cloud : un décret qui abolit la liberté
de la presse, la dissolution de la nouvelle
Chambre et amende la loi électorale

26 juillet Charles X part à la chasse
27 juillet La pohce envahit les locaux du National et

confisque le journal paru le matin

27-29 juiUet Les Trois Glorieuses renversent Charles X.

révolution, début de la Monarchie de Juillet
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30 juillet La Fayette, le républicain gagné au

monarchisme, parait au balcon de l'Hôtel de
ville, le duc d'Orléans à ses côtés

02 août Charles X abdique en faveur de son petit-fils et
quitte pour l'Angleterre

09 août Le duc d'Orléans accepte la couronne qui lui est
offerte et renonce au titre de roi de France

pour Louis-Philippe, roi des Français

L'évêque de Lyon fait savoir au ministre des
Cultes qu'il est étonné de n'avoir reçu aucune
réponse au sujet de la nomination de Querbes à
Bourg-Argental

21 août Louis Querbes a 37 ans.

Septembre Louis-Phihppe nomme Talleyrand ambassadeur
à Londres ; Guizot, ministre des Affaires
étrangères

21 octobre Querbes reçoit l'avis qu'il ne sera pas déplacé de
Vourles, fête de St-Viateur

1831 02 février Grégoire XVI, pape
05 février Double refus du nouveau ministre pour

l'approbation de la méthode de lecture proposée
par Querbes et que la maison principale de la
Société devienne l'école normale du

département
21 août Louis Querbes a 38 ans.
03 novembre Approbation de l'Institution des Clercs de St-

Viateur par Mgr de Pins, naissance véritable des
Clercs de Saint-Viateur

05 novembre Querbes célèbre une messe d'action de grâce
dans son éghse et signe ses promesses de
« prêtre catéchiste »

10 novembre Querbes reçoit les deux premiers catéchistes de
Saint-Viateur : Pierre Magaud (instituteur de
Vourles depuis 1824) et Pierre Liauthaud
(originaire des Hautes-Alpes, enseignement à
Saint-Bonnet de Cray et Saône-et-Loire)

1832 Une épidémie de choléra tue 19 000 Parisiens ;
Guizot est nommé ministre de l'Instmction

pubhque de 1832 à 1837
février-mars Révision du conseil épiscopal fait disparaître la

disposition que certains Catéchistes soient
tonsurés et puissent recevoir les ordres mineurs
et il n'est plus question de confrères qui aiuaient
pu être mariés ; Nogier et Damoisel entrent
dans la Société

Mai Casimir Périer, à la tête du gouvernement
succombe à l'épidémie de choléra

21 août Louis Querbes a 39 ans.

31 août Querbes achète l'immeuble adossé à l'éghse qui
deviendra le berceau des clercs de Saint-\fiateur

pour la somme de 12 000F.
11 octobre Le gouvernement multiplie les lois d'exception :

loi contre les cris séditieux, loi interdisant la
détention à domicile d'armes de guerre, loi sur
les associations, loi sur la presse, le jury et les
cours d'assises

1833 28 juin Loi Guizot sur l'enseignement primaire
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août Querbes termine la rédaction du Directoire du

Clerc de Saint-Viateur, Catéchiste paroissial, parce
que les Catéchistes maîtres de petites écoles
manquaient de formation, livre de règles, traité
de pédagogie et manuel de savoir-vivre

21 août Louis Querbes a 40 ans.

07 décembre Querbes reçoit une lettre des autorités
ecclésiastiques lui dormant le choix entre
continuer le régime provisoire ou admettre
toutes les modifications prescrites par le Conseil
de l'évêque

11 décembre Approbation des statuts des clercs de Saint-
Viateur, des règlements défimtifs et du
cérémonial de réception, par Mgr Gaston de
Pins et le conseil épiscopal

1834 Décès de jeaime Comte

Printemps Les « soyeux » de Lyon se soulèvent contre la
suspension par le gouvernement du droit
d'association ; révolte durement réprimée

Avril Les troubles s'étendent à Paris, les quartiers
populaires s'arment, des barricades s'érigent en
pleine rue

14 avril Le combat sur les barricades atteint son

paroxysme, les rebelles reculent, des coups de
feu viennent du 12, rue Transnonain sur une
compagnie du 35= régiment de ligne sous les
ordres de Thiers

Mai Mort de La Fayette et ses funérailles se
déroulent dans le calme

21 août Louis Querbes a 41 ans.

1835 L'évêché envoie à Querbes M. Faivre, qui,
pendant 3 ans, sera un vicaire dihgent
Querbes trouve une maison de formation non
loin de Montbrison, le château du Poyet dans le
Forez

Première rencontre du Bureau des recteurs

temporels de l'œuvre de Saint-Viateur
Achat de la maison près de l'éghse de Vourles
que l'on nomme le Berceau de l'Institut, afin de
servir de noviciat.

21 août Louis Querbes a 42 ans.

21 septembre Première convocation des religieux au mois des
conférences avec la prédication du P. Bruneau,
s.j.

21 octobre Chaque membre se he à la congrégation par les
trois vœux de rehgion pour une période de cinq
ans

1836 Thiers devient Premier ministre Parution du Directoire des Clercs de Saint-Viateur,
l'ouvrage comporte 2 parties : les devoirs
persoimels du Catéchiste et ses fonctions
Querbes reçoit des dons qui s'élèvent à 15 000
fr. : des 24 postulants, 14 quittent, parfois après
scandale
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fin janvier Querbes se rend avec 3 compagnons, installer le

Poyet, près Montbrison, dans Massif central à
80 km de Vourles

10 mars Querbes retourne à Vourles préparer les enfants
à la première commutiion et les paroissiens au
devoir pascal

18 avril Installation des postulants au Poyet rafraîchi
avec le vicaire Faivre ; Faure toujours à Bourg-
Argental

26 mai Faure prend la relève de M. Faivre qui retourne
dans le diocèse

21 août Louis Querbes a 43 ans.
23 novembre Querbes reçoit de M. Cattet ime lettre qui

l'informe que des anciens CSV ont déshonoré le
costume ecclésiastique, on l'invite à changer
d'habit

décembre Faure entre à Vourles comme vicaire et

Querbes prêche la retraite au Poyet, 15
postulants

1837 21 août Louis Querbes a 44 ans.
1838 Décès de Marie-Madeleine Comte

Evêque de Nevers, Mgr Naudo, met à la
disposition de la congrégation ime maison pour
y ouvrir ime maison de formation, école
normale

Querbes est très malade et ne songe pas à faire
le voyage à Rome pour l'approbation des statuts
CSV se retrouvent dans 15 maisons réparties
dans 5 diocèses CSV dirigent 11 écoles ; la
maison de Vourles regorge de sujets, on
l'agrandit et ajoute une chapelle que le cardinal
viendra bénir un second noviciat s'ouvre à

Nevers

05 mars Mgr Gaston de Pins adresse un texte français
des statuts (avec 1 page de résumé en latin) au
consul de France à Rome

30 avril Mgr de Pins annonce l'arrivée de Querbes à
Rome au consul de France

Mai Mort de Talleyrand

08 mai

14 octobre

Voyage et séjour de Querbes à Rome pour
l'approbation pontificale des Statuts

08 mai Querbes prend le bateau pour Avignon, monte
dans une dihgence pour Marseille,

10 mai Querbes va se confier à Notre-Dame de la
Garde et réside chez le frère de Faure à

Marseille

11 mai Le paquebot Le Scamadre l'amène à Cività
Vecchia

14 mai En soirée, il rentre à Rome ; réside dans ime

pension tenue par un Français au 56 Place Saint-
Nicolas-Cesarini

15 mai Célèbre la messe sur le tombeau de saint Pierre ;
écrit à Faure
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15 mai-août Découverte de la ViUe étemelle, les visites de

courtoisie, la présentation de la Société, la
première audience accordée par Grégoire XVI
et les démarches auprès de l'organisme chargé
du dossier

16 mai Querbes se rend à l'église du Gésù pour dire la
messe dans la chambre où est mort saint

Ignace ; rencontre le Père Rosaven ; terme de
« jésuites abécédaires » ; Querbes remet les
lettres du P. Renaud, supérieur de La Louvesc à
Rosafvent et de ViUefort ; Querbes entreprend
une neuvaine à saint Stanislas de Kostka

18 mai Mgr Soglia remet son texte français-latin des
statuts annoté de sa main au père Rosaven,
consulteur de la Sacrée Congrégation des
Evêques et réguliers avec quelques corrections ;
Mgr cardinal Sala absent de Rome

19 juin Se rend à Lorette prier dans la maison de la
sainte Famille ; Sala toujours absent

20 juin Querbes est reçu en audience par Grégoire XVI
Août Mois d'épreuves , les membres de la Sacrée

Congrégation des Évêques et Réguliers estiment
que l'approbation des statuts doit être différer ;
les Catéchistes dépendent jusque-là de
l'archevêque de Lyon qui reçoit les vœux des
rehgieux, peut les en relever, a un droit de
regard sur l'administration ; quelques articles
modifiés et la référence à l'archevêque de Lyon
a disparu : les Catéchistes passent d'un horizon
diocésain à l'horizon universel de l'Éghse ; par
courtoisie Mgr de Pins doit être consulté et qu'il
lui revient de donner son accord à la nouvelle

version (la chaleur d'août l'accable, il doit aller
se reposer dans les collines d'Albano — une
irritation d'entrailles le dévore et l'anéantit) ;
Mgr de Pins accepte tout changement, même les
éventuelles modifications

03 août Réunion plénière des cardinaux de la Sacrée
Congrégation qui examine les statuts des CSV
pour voir s'ils méritent d'être approuvés, sans
décision finale

21 août Louis Querbes a 45 ans.
septembre Mois bref mais occupé ; le dossier est complété

par l'impression de nouvelles pièces et de
nouveau soumises aux cardinaux puis Querbes
se retire chez les Jésuites pour y faire une
retraite ; prend congé du Pape ; prononce ses
vœux perpétuels devant le Pape retour à
Vourles, 10 jours de voyage

09 septembre Querbes entreprend une retraite au Gésu parce
que le cardinal Sala lui a donné congé
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21 septembre approbation pontificale par Grégoire XVI des

statuts de la Société des Clercs paroissiaux ou
Catéchistes de Saint-Viateur par la Sacrée
Congrégation

22 septembre Querbes écrit à ses confrères d'entonner le Te
Deum

27 septembre Querbes prend congé du Pape après avoir
prononcé ses vœux perpétuels (message du
pape : croissez et multipliez-vous); devient
donc le premier supérieur général

04 octobre Querbes quitte Rome encombré de toutes
sortes de souvenirs, rehques, livres ; passe par
Marseille à Notre-Dame de la Garde en

recotmaissance

12 octobre Querbes arrive à Lyon, les demoiselles Comte
l'attendent avec leur voiture pour le ramener à
Vourles où ime réception les attend aux sons
des cloches

1839 20 janvier Querbes rédige les principaux règlements et les
adresse à Mgr l'archevêque de Lyon

10 mai Cardinal Fesch, évêque titulaire de Lyon, meurt
à Rome

15 mai Liauthaud revient de sa retraite chez les Jésuites
en vue d'être maître des novices

31 mai Signature du Bref Cum Coelestis, lettres
apostohques des CSV par le pape

07 juin Querbes inaugure le noviciat avec 17 postulants
après une retraite prêchée par le P. Brumauld,
jésuite, en la fête du Sacré-Cœur,a alors qu'au
Poyet on compte 28 postulents

11 juin P. ViUefort, assistant-général des jésuites à
Rome reçoit le Bref Cum Coelestis, remis à
Pauline Jaricot qui est à Rome pour la
canonisation de saint Alphonse de Liguori

08 août Conseil royal de l'Instruction publique approuve
les statuts

21 août Querbes a 46 ans.
05 décembre Louis de Bonald, archevêque de Lyon

1840 Eté Les inondations de la Rhône et de la Saône Le Bureau des recteurs temporels doit cesser
nuisent à l'économie de Lyon, de nombreuses toutes activités de collectes d'argent
faillites s'en suivent.

01 juillet Mgr Gaston de Pins abandonne ses fonctions
d'administrateur et se retire sur la colline de

Fourvière

02 juillet Mgr Maurice de Bonald fait son entrée
solennelle dans la primatiale Saint-]ean

05 juillet Mgr de Bonald confère le sacerdoce au Père
Hughes Favre qui devient vicaire de Vourles
ainsi que vicaire général de l'institut

21 août Louis Querbes a 47 ans.

243



An Date Calendrier civil Calendrier religieux
08 décembre Alors que le P. Querbes avait décidé de

retourner les novices chez eux, après la messe
de l'Immaculée-Conception, il ouvre son
courrier et trouve une enveloppe contenant
quatre billets de 1 000 fr. ; les novices peuvent
poursuivre leur formation !

15 décembre Retour des cendres de Napoléon. Les
funérailles sont célébrées puis le char funèbre
passe sous l'Arc de Triomphe, descend les
Champs-Elysées et gagne l'Esplanade. Le
cercueil est exposé pendant trois mois.

1841 10 juillet Réunion du Bureau des recteurs temporels, Mgr
de Bonald promu récemment cardinal, préside
cette assemblée

21 août Louis Querbes a 48 ans.
21 octobre Départ de six rehgieux pour l'Amérique (deux

américains : Alexandre Macdonald et William

Shepherd et 4 français : Thibaudier, Lahaye,
Pavy, Lignon) célèbrent la Saint-Viateur à
Vourles

22 octobre Les 6 confrères montent à Fourvière placer leur
voyage sous la protection de Notre-Dame en
route avec arrêts à Nevers et Paris

26 octobre Ils arrivent au Havre en embarquant sur le
Governor Davis (attente de 8 jours)

04 novembre Les amarres sont coupées (62 jours de
traversée)

1842 05 janvier Le bateau accoste à la Nouvelle-Orléans ; Mgr
Rosati nommé en Haïti, c'est Mgr Kenrick qui
les accueille

21 août Louis Querbes a 49 ans.

novembre Le frère Thibaudier entre au séminaire diocésain

pour suivre des cours de théologie
1843 CSV dirigent 33 écoles et 3 sacristies

21 août Louis Querbes a 50 ans.
1844 03 juin Affihation des Frères de Saint-Odilon

mi-août Querbes décide d'envoyer des religieux aux
Indes pour diriger un collège à Sirdhannah à la
demande de Mgr Borghi, capucin italien, évêque
d'Agra et vicaire apostohque de l'Hindoustan

Automne Louis-Phihppe rend visite à Victoria
d'Angleterre

21 août Louis Querbes a 51 ans.
02 septembre Mgr Borghi de passage à Vourles, Querbes

désigne 6 volontaires pour l'Inde dont Pierre-
Auguste Morin, responsable et Mermet

22 septembre Thibaudier reçoit l'ordination sacerdotale

04 octobre Départ de six rehgieux pour les Indes avec
l'évêque d'Agra sur l'Alexandre

1845 22 janvier Querbes pose ses conditions pour le Canada ; 1
000 fr. pour les frais de la maison-mère et 1 000
fr. pour les frais de voyage de chacvm des CSV

29 janvier Arrivée des rehgieux à Sirdhanah

10 juin Bourget accepte les conditions de Querbes
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An Date Calendrier civil Calendrier religieux
21 août Louis Querbes a 52 ans.

06-11 octobre Premier chapitre de la congrégation

1846 17 juin Pie IX, pape

21 août Louis Querbes a 53 ans.

mi-décembre Bourget se rend à Vourles lors de son voyage à
Rome ; premier refus de la part des CSV poiur
la direction d'une maison d'éducation au

Canada

1847 19 avril Au retour de Mgr Bourget de Rome, il s'adjoint
trois rehgieux pour l'Industrie (JoUette) au
Canada (Champagneiu:, Chrétien et Fayard) ; ils
passent par Fourvière pour se rendre à Paris
chez les frères de Saint-Jean-de-Dieu

30 avril lOh. du matin, départ des frères sur Le Havre
22 mai (samedi) veille de la Pentecôte, vers 19 h. Le

Havre entre au port de New York

24 mai Bourget quitte New York avec son contingent
de religieux et rehgieuses

28 mai Les 3 CSV quittent Montréal vers 16h. en
compagnie du grand-vicaire Hudon ; le Saint-
Louis les dépose vers 20h. à Lavaltrie, traversent
savane et forêt dans une dihgence pour
l'Industrie

03 juin Cérémonie inédite pour les 3 CSV
09 juillet 1 200 convives dînent, chantent et écoutent des

discours au Château-Rouge dont 96 des 154
parlementaires

21 août Lotiis Querbes a 54 ans.

II' RÉPUBLIQUE

1848

CH.-L. NAPOLÉON BONAPARTE (1848-1852)

Fermeture de la maison de formation de

Nevers, faute d'entente avec Mgr Dufétre.
22 -24 février La révolution éclate à Paris

24-26 février Mouvement révolutionnaire qui aboutit à
l'abdication de Louis-Philippe et à la
proclamation de la II' Répubhque. Dès lors, la
révolution allait gagner ime grande partie de
l'Europe.

12 mars Le commissaire Emmanuel Arago prononce un
arrêté proclamant la dissolution des
congrégations et des corporations religieuses du
département de Lyon.

22-26 juin Émeutes à Paris. La suppression des Ateliers
nationaux soulève des émeutes au Faubourg St-
Antoine.

21 août Louis Querbes a 55 ans.
27 octobre Liauthaud rentre à Vourles

02 novembre Liauthaud prend possession de l'école ;
fermeture de la maison de Nevers

10 décembre Ch.-Louis Napoléon Bonaparte élu président
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12 décembre Querbes reçoit une lettre : une invitation de

deux amis d'Alger, le P. Brumauld, sj, et Mgr
Pavy de venir établir un noviciat dans cette ville

1849 février Querbes se rend en Algérie aux invitations du P.
Brumauld, s.j. qui dirigeait un orphelinat et de
Mgr Pavy, condisciple du séminaire de Saint-
Irénée, devenu évêque d'Alger

21 août Louis Querbes a 56 ans.

1850 Mgr Jean-François Croizier, évêque de Rodez
fonde une communauté enseignante, les frères
de Saint-Jean

15 mars Loi Falloux

21 août Louis Querbes a 57 ans.

15 septembre Querbes demande l'autorisation de la
Congrégation pour tout le territoire français

1851 Cardinal de Bonald refuse à Querbes de se
rendre au Canada (1852,1855 ; la deuxième fois
appuyé par Bourget ; Querbes écrit 2 circulaires)

15 mars Le Conseil Royal de l'Instruction pubUque
donne l'autorisation aux Clercs de Saint-Viateur

pour toute la France

21 août Louis Querbea a 58 ans.

02 décembre Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte

11= EMPIRE: BONAPARTE

1852

NAPOLÉON III, EMPEREUR (1852-1870)

Cède des rentes pour soulager les besoins des
confrères retirés

Querbes sollicite la permission d'aller visiter ses
frères au Canada

7 juillet Évêque ne lui permet pas le voyage tant qu'il a
charge pastorale

21 août Louis Querbes a 59 ans.

02 décembre Napoléon III, ratifié empereur par un
plébiscite, capitule à Sedan le 1" septembre
1870 ; déchu le 4 septembre 1870

1853 Mermet revient seul de l'Inde et quitte l'Institut
pour le clergé séculier

23 juillet Décès de Antoinette-Marie Comte dans le

testament, Querbes acquiert pour 40 OOOf. la
maison et la propriété de Vourles

21 août Louis Querbes a 60 ans.

1854 29 juin Affiliation des Frères de Saint-Jean,
commimauté de frères-instituteurs fondée par
Mgr Croizier, évêque de Rodez

11 août Signature de l'acte d'achat de la propriété des
Comte ; décès du P. Faute : « tout pour la
commimauté », tractations avec les héritiers
naturels pendant 3 ans puis accommodement
pour régler la dette de la maison Comte

21 août Louis Querbes a 61 ans.
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08 décembre Proclamation du dogme de l'Immaculée-
Conception

1855 Exposition universelle de Paris
21 août Louis Querbes a 62 ans.

1856 21 août Louis Querbes a 63 ans.

1857 21 août Louis Querbes a 64 ans.

1858 janvier Une crise aiguë harcèle Querbes et une chute
malencontreuse faillit provoquer tme luxation
de la cuisse

juillet Le mal reprend son cours, Querbes ne peut plus
supporter le lit, on le transporte dans un fauteuil

21 août Louis Querbes a 65 ans.

25 août A l'occasion de la fête patronale, la saint Louis,
ses fils viennent le saluer

29 août Querbes demande les derniers sacrements

1859 Louis Querbes rédige le Manuel des clercs de
St-Viateur, le commentaire des statuts et

l'exphcation des règles

Printemps Grave maladie du père Querbes

21 août Louis Querbes a 66 ans.

31 août Dernières paroles du P. Querbes à ses fils :
« Mes enfants, soyez fidèles à l'obéissance. »

01 septembre Agonie et mort de Louis Querbes à 21 h 15,66
ans, 37 ans curé de Voudes, 28 ans à la tête de
son Institut ; à sa mort 250 membres répartis en
4 « obédiences » dont l'une au Canada

2-3 septembre Dépouille mortelle exposée dans le salon de la
maison Comte

05 septembre FtméraiUes présidées par l'archiprêtre, M.
Chevalard, curé de Saint- Genis-Laval, M. l'abbé
Vincent Pater, ami d'enfance vient apporter sur
le cercueil le témoignage de son amitié.
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ANNEXE 5 : REPERTOIRE DES VILLES ET DES VILLAGES DE FRANCE

Aixe-sur-Vienne : chef-lieu de canton de la Haute-Vienne, au sud-ouest de Limoges.

Avignon : préfecture du département de Vauduse, région Languedoc-Roussillon.
Situé à 697 km au sud-sud-est de Paris, sur le Rhône. Siège de la papauté de 1309 à
1376. En 1848, Clément VI l'acheta à Jeanne I", reine de Naples, comtesse de
Provence. Résidence des papes, dits « d'Avignon » lors du Grand Schisme d'Occident
(1378-1417), la ville resta à l'Église jusqu'en 1791, date à laquelle elle fut, avec le comtat
Venaissin, réunie à la France.

Bourg-Argental : chef-lieu de canton du département de la Loire, région Rhône-Alpes.
C'est la paroisse où oeuvrait l'abbé Chades Faure au moment de sa nomination à
Voudes comme aumônier des CSV. L'église, reconstruite au 19" s. dans le style roman,
conserve, sur la façade, un portail sculpté du 12" s. Le tympan dont le registre inférieur
est sous la mandode du Christ en majesté, est omé de scènes de la vie de la Vierge,
révélant une certaine influence clunisienne.

Chazelles-sut-Lavieu : commune près de Montbrison, département de la Loire, région Rhône-Alpes.
Depuis ce hameau, situé à 905 mètres d'altitude, on découvre une vue magnifique sur la
plaine du Forez et la chaîne des Alpes par temps clair. Chazelles-sur-Lavieu dépendait
du terrier de Lavieu du 10" au 16" s. Beaucoup de maisons du village sont du 18" s, en
particulier celles qui se trouvent sur la place de l'église. L'église est dédiée à St-Michel.
La construction primitive est du 15" s., mais il n'en reste que la tour carrée du clocher et
le porche. Les autres parties du clocher sont beaucoup plus récentes, elles ont été
refaites en 1863, par l'agent-voyer Brivet dans un style gothique, par soud d'harmonie
avec la construction première. La toiture et les murs extérieurs de l'église ont été
entièrement rénovées en 1997. L'édifice est enclavé entre des habitations et, de la place,
on ne voit que le portail et le clocher. C'est dans cette paroisse qu'on retrouve le
château de la Pierre, mieux connu par les CSV comme le château du Poyet
Probablement édifié vers le 15" s, le château de La Pierre-Duron est constitué de 3 corps
de bâtiments. Il est situé au nord du village sur la route départementale 44. A l'est se
situe la façade prindpale, un perron permet d'accéder au parc. En avant de la façade se
trouvent deux pavillons construits au 18" s. ; dans l'un fut installée une chapelle. Contre
l'aile ouest, une fontaine et des armoiries. Trois tours subsistent encore. Le château a
été racheté dernièrement, et d'importants travaux de rénovation sont prévus pour les
années à venir.

DraziUy : commune du département de la Nièvre, région Bourgogne.

Fourchambault : commune du département de la Nièvre, région Bourgogne.
Près de Nevers, sur la Loire, lieu d'inhumation de Bernadette Soubitou, visionnaire de
Lourdes.

I
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Lyon : préfecture du département du Rhône et de la Région Rhône-Alpes.
Au confluent du Rhône et de la Saône, à 476 km au sud-est de Paris. Capitale de la
Lyonnaise (27 av. J.-C.) puis de la Gaule romaine, Ijugdunum (Lyon) fut christianisée dès
le T s. Après avoir été l'une des capitales des Burgondes, (5' s.), elle fut ruinée par les
Sarrasins et les Hongrois. Commune indépendante en 1193, siège de deux conciles
œcuméniques (1245, 1274), Lyon devint française en 1307. L'introduction de l'industrie
de la soie (16' s.) lui donna un nouvel essor. Châtiée par la Convention pour son
royalisme (1793). De nombreuses exécutions massives furent menées par CoUot
d'Herbois et Fouché. Prospère grâce à la soie, la ville fut le théâtre, en 1831 et 1834,
d'ime double révolte des canuts, en vue d'obtenir l'établissement d'un tarif minimal des
salaires pour les ouvriers spécialisés dans le tissage de la soie sur un métier à bras. Lieu
de la basilique de pèlerinage Notre-Dame de Fourvière, élevée après 1870 à
l'emplacement de sanctuaires antérieurs, sur la colline de Lyon, dominant la Saône.
Nous y retrouvons aussi la cathédrale St-Jean (12' au 15' s.), la Manécanterie (12' s.) et
l'église St-Paul (12' au 15' s.). Au centre de la ville, à côté de la célèbre place BeUecour
(1714) se rassemblent la basilique romane St-Martin d'Ainay (1107), l'église St-
Bonaventure (1315-1471) et l'église gothique St-Nizier.

Marseille : préfecture du département des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur.

Simé à 774 km au sud de Paris, C'est le principal port français de commerce, un port de
voyageurs et le centre d'ime agglomération industrialisée. Colonie fondée au 6' s. av. J.-
C. par les Phocéens, Massalia connut une longue prospérité au temps des Romains.
Siège d'une vicomté dépendant du comte de Provence au 9' s., Marseille retrouva son
activité au temps des croisades (12' —13' s.). Française en 1481, port franc en 1669, elle
devient un grand centre d'affaires après l'ouverture du canal de Suez en 1869. La
basilique Notre-Dame-de-la-Garde fut consacrée en 1864.

Montbrison : préfecture de l'arrondissement de la Loire, du département de la Loire, Région Rhône-
Alpes.
Simée au pied des monts du Forez, la ville est l'ancienne capitale du comté de Forez et
préfecture du département de 1801-1856.Bâtie en cercle autour d'une butte volcanique,
Montbrison est dominée par le dôme (18' s.) de l'ancien couvent de la Visitation (acmel
palais de justice) et par l'imposant clocher de son église gothique. Au 11' s., quelques
maisons se groupent au pied du château des comtes du Forez. Après le pillage de la ville
par les Anglais au début de la guerre de Cent Ans, les habitants construisent des
remparts dont le tracé fait le tour de la ville. Les guerres de Religion marquent le début
d'une ère troublée : en 1562, la ville est prise et pillée par les Protestants. Moins de
deux siècles plus tard, le célèbre bandit Mandrin s'en empare ; il n'y cause aucun
dommage et se contente d'emporter la caisse du receveur des gabelles, à la grande joie
des Montbrisonnais. En 1789, la chapelle des Pénitents (transformée maintenant en
Maison de la Culture), abrite les préparatifs de réunion pour les futurs États Généraux,
le président est le marquis de Rostaing, bailli du Forez, compagnon de La Fayette
pendant la guerre d'Indépendance en Amérique.
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Nevets : préfecture du département de la Nièvre, région Bourgogne.
Ancienne capitale du Nivernais, sur la Loire, à 238 km au sud-est de Paris. A quelques
kilomètres du confluent de la Loire et de la Nièvre, Nevers est la ville des belles faïences.

Devenu duc du Nivernais en 1565, Louis de Gonzague, troisième fils du duc de
Mantoue, fait venir d'Italie un grand nombre d'artistes et d'artisans. Il développe
l'industrie de la verrerie qui subsiste en Nivernais jusqu'à la Révolution de 1789, et celle
de l'Emaillerie qui devient très à la mode et dont les productions — verres filés servant
généralement à la composition de scènes religieuses — étaient expédiées par la Loire vers
Orléans et Angers. La Révolution de 1789 porte un grave préjudice à l'industrie de la
faïence. Nous y trouvons vme cathédrale du lL-16^ s, St-Cyr-et-Ste-Juliette. Cette vaste
basilique, où tous les styles se juxtaposent, est caractérisée par deux absides opposées à
chaque extrémité de la nef ; une romane à l'Ouest, une gothique à l'Est Cette
disposition que l'on rencontre dans quelques cathédrales des bords du Rhin (Worms,
Mayence) est très rare en France. L'église Saint-Etienne, est ime belle église romane, qui
fit partie autrefois d'un prieuré clunisien. Elle présente ime pureté de style et ime
homogénéité remarquables. Elle fut édifiée de 1063 à 1097 sur l'initiative de Guillaume
1", comte de Nevers.

Paris : préfecture du département de la Seine, région Ile-de-France, capitale de la France.
La période troublée de la révolution ne s'embarrasse guère de constructions et il faut
attendre Bonaparte pour que Paris retrouve une certaine stabilité. Les Parisiens
atteindront leur sommet en terme de population en 1789, 630 000 habitants. La
Révolution et les guerres viendront éliminer bon nombre de citoyens, 548 000 en 1801.
Finalement, la population franchira le cap du 1 000 000 d'habitants en 1835. Les
Parisiens ont payé de leur propre vie l'atteinte des idéaux révolutionnaires. C'est sous le
Consulat que l'on voit apparaître les premiers passages, mes piétonnières à l'abrL
Napoléon ouvre une période de grands travaux dans la capitale: dégagements d'avenues,
ponts. Arc de Triomphe (Carrousel et 1' Etoile), Colonne de la place Vendôme, Palais de
la Bourse, et des marchés. Napoléon considérait que les choses les plus importantes
pour la ville étaient les eaux de l'Ourcq, les nouveaux marchés des Halles, les abattoirs et
la Halle aux vins. Pendant la Restauration, on se consacre à l'amélioration et à
l'embeUissement de la ville à travers la constmction de trottoirs et de nouveau ponts.
Sous Louis-Philippe les égouts, le nivellement des boulevards et les lignes de quais sont
complétés. Sous le Second Empire, Paris vit sa transformation la plus importante lui
donnant son visage acmel. Cette transformation est l'oeuvre du Baron Haussman, préfet
de la Seine. Dans tous les quartiers de larges voies sont créées ou transformées pour
ouvrir Paris à la circulation dans le contexte du développement des chemins de fer : me
de Rivoli, boulevard Saint-Michel, Sébastopol, Magenta, St-Germain, Malesherbes. Le
quartier se réorganise complètement autour du nouvel Opéra: l'Opéra Gamier. Les
monuments sont dégagés et restaurés, de nouvelles églises s'élèvent Paris devient la
capitale du luxe et le centre d'attraction de l'Europe.

Pougues-les-Eaux : chef-lieu de canton du département de la Nièvre, région Bourgogne.
A proximité de la Loire, Pougues-les-Eaux occupe un site agréable dans un vallon
ombragé que domine la butte du mont Givre. Les eaux bicarbonatées calciques de
Pougues, fraîches, gazeuses, pétillantes, sont recommandées pour les affections de
l'estomac et du foie le diabète et toutes les formes d'asthénie et de paludisme.
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Rome ; capitale de l'ItaHe, cité du Vatican
Les papes ont dirigé différentes parties de l'Italie pendant plus de 1000 ans jusqu'au
milieu du 19' siècle, lorsque le nouveau Royaume Uni d'Italie s'est emparé de nombreux
États Pontificaux. En 1870, les possessions du pape ont été réduites et la ville de Rome
elle-même est devenue annexée. Des conflits entre une succession de papes
"prisonniers" et l'Italie ont été résolus en 1929 par trois traités établissant l'indépendance
de l'état du Vatican et accordant un statut spécial au Catholicisme romain en Italie.

Saincaize : commune du département de la Nièvre, région Bourgogne
La commune est formée de la réimion de Saincaize et Meauce en 1833. En 1860, est
implantée une gare qui devient le principal centre de triage de Bourgogne. Autour de
cette gare, sont crées une cité pour les employés, une école et même une église, un buffet
SNCF, un hôtel et plusievus restaurants. La gare devient le principal pôle d'activité de la
commune jusqu'à la fermeture du triage en 1973. Beaucoup de châteaux sont implantés
sur la commune, parmi eux celui du SaUay propriété de Jean Clémenceau, petit-fils du
célèbre homme politique, celui de Meauce bâti sur l'emplacement d'une ancienne
"motte" féodale, propriété de Jean Devaivre, cinéaste des années 50.

Saint-Chamond : chef-Heu de canton de la Loire, arrondissement de Saint-Étienne
L'ongine de Saint-Chamond est un poste de garde de l'un des 5 aqueducs qui
alimentaient la ville romaine de Lugdunum (Lyon). Ce dernier acheminait les eaux du
Gier captées en amont de Saint-Chamond. Des parties aériennes de cet aqueduc sont
encore visibles dans la région de Momant. Des parties souterraines ont été découvertes
dans les années 80 dans Saint-Chamond lors de la réalisation de maisons individuelles.

Capitale du Jarez, Saint-Chamond fut une Seigneurie très importante dans la région.
Melchior Mitte de Chevrière, Seigneur de Saint-Chamond, marqua la ville de son
empreinte. On peut d'ailleurs voir de nombreux bâtiments de cette époque tels que la
Maison des Chanoines [15' et 16' s.] (classée monument historique), l'Hôtel-Dieu (classé
monument historique), l'église Saint-Pierre et ses orgues [17' s.] (classées monument
historique), et le Couvent des Minimes [17' s.] qui est aujourd'hui la Mairie de Saint-
Chamond. Le château de Saint-Chamond fut détruit au moment de la Révolution

firançaise. Seules les écuries sont encore visibles aujourd'hui sur la colline de Saint-
Ennemond. La ville de Saint-Chamond doit son nom à un évêque de Lyon (saint
Ennemond), et à une évolution très phonétique de son nom (Saint-Annemond —> San-
Annemond —* Sanchamond —* Saint-Chamond). Ce nom fit un bref passage aux
oubliettes pendant la Révolution française, comme la plupart des noms de ville faisant
allusion à l'Église.

Saint'Étienne : préfecture du département de la Loire, région Rhône-Alpes.
Situé au centre du bassin houiller de la Loire, qui avait fait sa fortune au 19' s.,
aujourd'hui épuisé. A proximité du verdoyant massif du Pilât, St-Étienne occupe le fond
de la dépression du Furan. A 462 km au sud-est de Paris et à 106 km au nord-ouest de
Lyon. Au 12' s., St-Étienne n'est encore qu'un village sur le bords du Furan. Les
grandes voies de communication l'ignorent Grâce à la présence de la houille et à l'esprit
d'entreprise de ses habitants, il va connaître un extraordinaire développement passant de
3 700 h. en 1515 à 45 000 h. en 1826 et à 146 000 h. en 1901 tandis que la zone
industrielle s'étend dans les vallées de l'Ondaine (la Ricamarie, Firminy) à l'Ouest, du
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Janon et du Gier (Terrenoire et St-Chamond) à l'Est, du Furan (la Terrasse) au Nord. À
l'industrie du ruban s'est ajouté le tissu élastique à la fin du 19^ s.

Saint-Jean-Soleymieijx : chef-lieu de canton du département de la Loire, région Rhône-Alpes.
L'église est intéressante à cause de sa crypte du 12" s., dont les piliers trapus portent de
fmstes chapiteaux.

Saint-Marcei-de-Félines : commune du département de la Loire, région Rhône-Alpes.
Situé à 20 km de Feurs, en terrasse sur une croupe de terrain dominant la cuvette de
Feurs, face aux monts du Forez, ce bovurg paisible possède un château de la fin du 16' s.

Saint-Paul-Trois-Châteaux : commune du département de la Drôme, région Rhône-Alpes.
La vieille ville est cemée par des restes de remparts, mais n'a jamais possédé trois
châteaux. Sans doute quelque clerc francisa-t-il, au Moyen-Age, en « trois châteaux » le
nom de la capitale des Tricastini, d'où dérive le nom de la région environnante : le
Tricastin. La cathédrale, imposant édifice, commencée au 11' s. et terminée au 12' s., est
un remarquable exemple de l'architecture romane provençale.

Saint-Sulpice : commune du département de l'Ain, région Rhône-Alpes
On retrace dès le 12' s. ce fief de la famille de Saint-Sulpice. Les seigneurs de Langes
hériteront de ce fief au 14' s. Ces derniers y firent bâtir une maison forte dont les
vestiges sont visibles encore aujourd'hui.

Sanvensa : département de la Flaute-Garonne, région Midi-Pyrénées.
Anciennement Sanctus Evanùus, puis Sauf Vensa, cette seigneurie des Morlhon, puissante
famille qui fournit des sénéchaux au Rouergue et au Quercy.

SuUy-la-Tour : commune du département de la Nièvre, région Bomgogne.
Aujourd'hui Suilly-la-Tour, anciennement Soliacus au 6' s. Le château des Granges
appartint au 14e s. à Bureau de la Rivière, un des marmousets, conseillers de Charles V
puis de Charles VI.

Thel: commvme du département du Rhône, région Rhône-Alpes.
Paroisse de l'archiprêtré de Beaujeu, diocèse de Mâcon devient une seigneurie
indépendante jusqu'au 16' s.

Thouron : commune de la région du Limousin, département Haute-Vienne
Paroisse de l'ancien archiprêtré de Rançon, mentionnée en 1012. Dès 1084, l'abbé de
Saint-Martial nommait le curé.

Valence : préfecture du département de la Drôme, région Rhône-Alpes.
Simé à 560 km au suc-est de Paris, sur le Rhône, Valence doit son développement à sa
situation sur le Rhône, au débouché des vallées affluentes de l'Isère et de la Drôme qui
délimitent un vaste basin intérieur, où pointe la nature méridionale. Dominée par la
cathédrale St-Apollinaire, la cité est bâtie sur un ensemble de terrasses descendant vers le
fleuve. Le vieux Valence entouré de boulevards construits au 19' s. à l'emplacement des
anciens remparts, conserve un lacis de melles commerçantes et de « côtes » pittoresques.
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Une fête de l'été se déroule dans k vieille vrille. Industries alimentaires, textiles, fabriques
de meubles ont été à l'origine de l'essor économique de k ville au 19' s. Lieu de k
cathédrale St-ApoUinaire, vaste édifice roman en grande partie reconstruite au 17' s. dans
le style primitif. Le clocher néo-roman (19' s.) présente sur un soubassement en marbre
blanc de Crussol, deux étages supérieurs en molksse jaune de Châteavmeuf-d'Isère. En
arrière des stalles du chœur se trouve le buste-cénotaphe du pape Pie VI, mort à Valence
en 1799. En 1785, le «cadet» Bonaparte arrive à Valence pour se perfectionner à
l'École d'Artillerie. Il a 16 ans. Chaque matin, il se rend au Polygone pour diriger k
manœuvre de ses bombardiers. Il habite presque en face de k maison des Têtes où tient
boutique im libraire, Pierre Aurel. Bonaparte devient bientôt son ami : en moins d'un
an il dévore tout le fonds de k librairie. Déjà le futur empereur commence à prendre
conscience de lui-même.

Verrières : commune du département de Loire, région Rhône-Alpes.
Aujourd'hui mieux connue sous le nom de Verrières-en-Forez. L'histoire de cette
commune fait mention de l'érection d'une église dès le 10' s. et de k présence d'un
hôpital de Saint-Jean-de-Jérusalem dès le 14' s.

Vourles : commune du département du Rhône, région Rhône-Alpes.
Village natal du P. Louis Querbes. C'est k qu'il fonda k Congrégation des Clercs de
Saint-Vkteur. Le « berceau » reste toujours k propriété de k communauté.
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ANNEXE 6: REGION DE RHONE-ALPES
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