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SAINT-REMY, UNE COMMUNAUTÈ À PROBLÉMES : 
FONDATION ET PREMIERES ANNEES (1822-1834) 

 
Introduction  
 Quand le P. Lorenzo Amigo m’a proposé d’écrire quelque chose sur le thème de la commu-
nauté marianiste, dans la foulée de la circulaire n° 12 du P. Fleming, de septembre 2004, 
j’étais sur le point de dire non, par manque de temps. J’étais occupé, entre autres choses, à une 
recherche dans les Lettres du P. Chaminade, l’idée m’est venue alors de proposer un regard 
sur une des communautés les plus turbulentes des premiers temps de la Société, celle de 
Saint-Remy. Chacun de ses responsables successifs – M. David Monier, le P. Caillet, M. 
Clouzet, le P. Lalanne, le P. Chevaux… - causent au P. Chaminade d’énormes problèmes, et 
le poussent à écrire de nombreuses et longues lettres à destination de Saint-Remy. 
Elles sont aussi l’occasion pour lui d’exprimer à maintes reprises ses convictions de foi et sa 
conception de la vie religieuse, de donner des conseils pratiques sur le gouvernement des 
œuvres, de manifester son souci de la pauvreté religieuse, de conseiller plus particulièrement  
telle personne, etc. 
Ce qui suit n’est pas une étude, mais un abrégé de cette correspondance, sur un peu plus de 
dix ans. Pour en faciliter le parcours et souligner les étapes de cette histoire, j’ai introduit des 
titres. Dans les extraits de lettres, parfois un peu longs, j’ai souligné, en caractères gras, des 
expressions qui m’ont paru particulièrement significatives. 
On sera attentif, notamment, aux étapes du discernement qui a amené le Fondateur à accep-
ter Saint-Remy ; on suivra, comme un leitmotiv, son exhortation à l’esprit de foi, par opposi-
tion aux seuls arguments de raison ou d’intuition personnelle ; on percevra le ‘rêve’ mission-
naire qu’entretient en lui cette œuvre de Saint-Remy ; on sera sensible à l’amour indéfectible 
qu’il témoigne à chacun de ses disciples et à l’infinie patience avec laquelle il cherche la paix 
et l’unité… Cependant, on ne trouvera pas dans cette correspondance une analyse sociolo-
gique comme dans la circulaire du P. Fleming. Dans ces échanges entre chefs – le P. Chami-
nade et les religieux en poste de responsabilité – on risque parfois d’oublier l’ensemble de la 
communauté concernée. Par-ci, par là, on trouve cependant dans la correspondance l’écho 
d’appréciations plutôt positives des communautés marianistes. Peut-être que les querelles des 
chefs cachent parfois une forêt bien plus paisible… Malgré la distance qui nous sépare de 
Saint-Remy et du P. Chaminade, nous avons certainement quelque chose à entendre, à rece-
voir, à travers cette correspondance. Et peut-être que l’un ou l’autre aura même envie de 
pousser la recherche plus loin. 
 Volumineuse dans sa forme, modeste dans son fond, voilà ma contribution. Aurais-je mieux 
fait de ne rien envoyer au P. Lorenzo ? J’espère que non. Que cette lecture agrémente une de 
vos longues soirées d’hiver !  
 

1. Contexte historique du projet de Saint-Remy  
 
La mission dans les écoles (1817-1830).  
 
Bien qu’aucun des deux Instituts marianistes n’ait été fondé pour répondre à un besoin parti-
culier, il se fait que les deux se trouvèrent très tôt engagés dans le monde scolaire. Le système 
éducatif français avait été ruiné par la Révolution surtout parce qu’auparavant la plupart des 
écoles avaient été tenues par des ordres religieux, supprimés ou disparus dans la tourmente. 
Les écoles qui ont fonctionné durant la Révolution étaient dirigées par des éléments anti-
cléricaux ou athées. Bien que la situation fut moins tendue sous Napoléon, les tentatives du 
gouvernement pour prendre le contrôle des écoles furent souvent le fait d’éléments anticléri-
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caux et anti-papistes. Par ailleurs, le gouvernement voyait dans les écoles moins des lieux 
d’éducation servant à la promotion des citoyens que des moyens de propagande. 
Chaminade aussi voyait l’école comme un instrument de propagande – mais en 
l’occurrence, de l’annonce de l’Evangile du Royaume de Dieu. Il écrit en septembre 1838 
au pape Grégoire XVI pour demander l’approbation des constitutions et il lui explique ce 
qu’il avait fait jusque là : J’ai cru devant Dieu, qu’il fallait fonder deux Ordres nouveaux, l’un 
de vierges et l’autre de jeunes gens qui, tout en prouvant au monde, par le fait de leurs bons 
exemples, que le christianisme n’est pas une institutions vieillie et que l’Evangile est encore 
praticable aujourd’hui comme il y a 1800 ans, disputassent à la propagande, cachées sous ses 
mille et une couleurs, le terrain des écoles, en ouvrant des classes de tout degré et de tout ob-
jet, spécialement à la classe du peuple, la plus nombreuse et la plus délaissée. 
Beaucoup de nouvelles congrégations, y compris celles du P. Chaminade, se trouvaient devant 
un défi très clair : il fallait remédier au manque d’éducation religieuse et profane et se battre 
pour conquérir les esprit et les cœurs des générations montantes. C’est pourquoi les deux 
branches de l’Institut engagèrent le plus gros de leurs forces, cependant sans grands moyens, 
dans la direction et le développement d’écoles, primaires et secondaires. De ce fait la Société 
de Marie se répandit rapidement dans beaucoup de petites villes du sud-ouest et de l’est de la 
France. 
Dans cette dernière région l’établissement de Saint-Remy devint un centre de rayonnement 
pour de multiples œuvres : il y avait là une communauté religieuse d’allure quasi monastique, 
une ferme, un pensionnat et un externat. Fondé en 1823, Saint-Remy attira assez rapidement 
des enseignants de tous les environs pour des sessions d’été pensées pour eux : combinant la 
retraite spirituelle et le recyclage pédagogique. Le P. Chaminade réalisait bien les potentialités 
que cet institution offrait : la formation des instituteurs de toutes les écoles secondaires de 
France. Quel moyen merveilleux et rapide, pensait-il, pour réaliser son  rêve ! Avec ses colla-
borateurs, il cherchait à créer tout un réseau d’écoles normales, au moment où l’Etat, de son 
côté, comprenant de quel instrument il pourrait ainsi disposer pour étendre son emprise sur la 
jeunesse. 
En 1830 les communautés du P. Chaminade avaient déjà créé ou repris en mains 
l’administration de beaucoup d’écoles élémentaires et de quelques écoles secondaires et avait 
ouvert la première école normale officiellement reconnue. En même temps, entre 1815 et 
1830, la Congrégation de la Madeleine continuait à prospérer ; elle s’étendit à cinquante 
autres villes ou diocèses, voire plus. Le rêve du P. Chaminade pour la rechristianisation de la 
France semblait sur le point d’aboutir. 
Hélas, une fois de plus des changements politiques empêchèrent le rêve apostolique du P. 
Chaminade de se réaliser parfaitement. En 1830, appuyée et manipulée par des éléments anti-
cléricaux, la Monarchie de Juillet vint au pouvoir avec Louis Philippe. Seules les écoles 
normales d’Etat furent tolérées, les autres, supprimées. La Congrégation aussi fut supprimée. 
Même la Madeleine dut fermer et le P. Chaminade, partir de Bordeaux pour un exil intérieur 
de six ans. Il en passa cinq à Agen puis fit une tournée de visites aux communautés du nord-
est de la France. 
Il arrivait à soixante dix ans. Cette période de sa vie lui apportait également son lot de peines 
personnelles profondes: en 1828 était morte Adèle et 1836 allait mourir Marie-Thérèse. 
En outre, il voyait plusieurs religieux des premiers temps ou même des membres fondateurs 
quitter la Société de Marie, en désaccord avec sa façon de voir les choses ou redoutant 
l’évolution politique de la situation. Certains étaient persuadés que la Société de Marie n’allait 
pas tarder à disparaître. Tout en tâchant de faire avec ces revers, le P. Chaminade continuait à 
renforcer et à développer toutes les œuvres qu’il pouvait, tout en se préparant à des circons-
tances plus favorables et qui lui permettraient de redonner, une fois encore, un nouvel élan à 
ses projets. - Il put rentrer à Bordeaux en 1836, sous de meilleurs auspices…  
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2. L’offre et l’acceptation de Saint-Remy 
 
Au début de novembre 1822, le P. Chaminade reçoit une lettre du Vicaire général de Besan-
çon, Mgr Tharin, futur évêque de Strasbourg, accompagnée d’une note de M. l’abbé Bardenet 
(1763-1844), Missionnaire du diocèse, proposant au P. Chaminade d’acquérir le château de 
Saint-Remy pour une œuvre marianiste. « Je ne doute pas que, si vous acceptez les proposi-
tions de M. Bardenet, Monseigneur s'empresse de vous autoriser à faire une fondation dans le 
Château de Saint-Remy. Pour moi, je m'en réjouis d'avance dans la ferme confiance que les 
Frères de Marie répandront dans ce diocèse la bonne odeur de Notre Seigneur Jésus-Christ. » Connaissant le P. Chaminade, on peut présumer que ces dernières expressions 
l’auront touché plus profondément que le rêve de posséder un château. 
 
« Le château de Saint-Remy, explique l’abbé Bardenet, est une propriété domaniale… dans la 
Haute-Saône, diocèse de Besançon, au milieu d'une grande population dans son pourtour. M. 
de Rosen a construit ce château il y a 60 ans. Il offre un ensemble de différents bâtiments. … 
Tous ces bâtiments sont très solides, à l'exception [d’un seul] que l'on pourra supprimer sans 
inconvénient. 
Les dépendances du château [comprennent] … les jardins, vergers, cours et aisances : le tout 
fermé de murs. La grande partie de ce terrain fait parc, dont on coupe actuellement le bois, et 
dans lequel on peut ménager prés, champs, vignes et assez de bois pour l'usage de la maison. 
… Il est facile d'y ajouter 200 quartes de terre labourable qui touchent les murs, plus encore 
un moulin avec propriétés attenantes, ce qui fournirait toutes ressources à la communauté que 
l'on établirait à Saint-Remy. [Les "dépendances du château" comportaient donc environs 110 
hectares, et l'ensemble du domaine, environ 150 hectares.] Le propriétaire actuel du château 
est un prêtre, Missionnaire dans le diocèse de Besançon, qui a contribué à différents Etablis-
sements de ce diocèse et pour lesquels il s'intéresse. … Il donne l'espérance, dans le cas qu'il 
vivrait quelques années - je dois vous observer qu'il n'a pas 60 ans et qu'il jouit d'une bonne 
santé - de favoriser l'Etablissement que l'on établirait à Saint-Remy pour le montant de ce 
qu'on lui compterait. »  
 
Le même abbé Bardenet favorisa par la suite l’installation des Filles de Marie à Arbois 
(1826) et Acey (1830) et les fondations de la Société à Courtefontaine, Marast et Saint-
Claude. Malgré les répugnances qu'il éprouvait à entreprendre en ce moment des fondations 
lointaines. Le P. Chaminade ne put s'empêcher de reconnaître dans les appels qui lui ve-
naient du Nord-Est une indication manifeste de la Providence, et par conséquent il se prépa-
ra à y répondre. Le même mois il répond à Mgr Tharin. 
 
 
«J'ai hésité plusieurs jours à répondre à la lettre dont vous m'avez honoré : l'importance de 
l'Etablissement, son grand éloignement et de moi et de tous des Etablissements de l'Institut de 
Marie, le petit nombre des sujets de l'Institut, les demandes assez fréquentes que je reçois de 
divers lieux pour d'autres Etablissements, sont les seules causes de mon hésitation. 
J'ai enfin pris mon parti devant Dieu, pressé intérieurement par la vue du grand bien 
qui en résulterait pour la religion. J'ai été aussi spécialement encouragé par deux de nos 
prêtres qui ont fait leur séminaire à Besançon : ils ne cessent de me parler du zèle de vos Mis-
sionnaires, de la franchise et loyauté de tous leurs procédés, de l'harmonie ou plutôt de 
l'union intime qui règne entre l'Archevêché, les Missionnaires et les Séminaires, etc. 
J'accepte donc, Monsieur, les propositions que me fait M. Bardenet … ; je vais en consé-
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quence, lui préparer une petite colonie de sujets pour former un premier noyau d'Etablisse-
ment tel qu'il a en vue ; j'espère pouvoir l'accroître successivement selon le besoin. 
 
[…] J'ajoute ici quelques observations. 
La première, c'est la presque impossibilité de faire, au moins actuellement, les dépenses de 
première nécessité pour réaliser l'Etablissement. 
La seconde, [c'est] qu'il me paraîtrait convenable de vous adresser un de nos religieux, mon 
principal coadjuteur dans la formation de nos Etablissement. Que de choses à voir, à prévoir, 
à régler, à préparer, pour qu'un Etablissement aille bien dès son commencement : et je tiens 
beaucoup à ce qu'il n'y ait aucun temps où les religieux, en quelque petit nombre qu'ils soient, ne puissent observer toute régularité. […] Je mettrai toute la célérité que vous dési-
rerez, malgré la rigueur de la saison où nous entrons. Ma détermination est prise, et je me 
félicite de l'occasion qui se présente d'offrir à l'Institut, pour l'encourager, les grands exemples du clergé de Besançon …  
 

3. M. David Monier, mandataire du P. Chaminade dans cette fondation. 
 
M. David, mandataire du P. Chaminade lui cause des inquiétudes. Le 23 janvier 1823, ce 
dernier lui écrit notamment :  
 
« Je croyais que vous aviez comme arrêté votre plan d'enseignement des Arts et métiers. Et la 
Méthode donc pour nos Ecoles, que, depuis si longtemps, vous vous plaignez qu'on ne suit 
pas, et que néanmoins vous ne fixez pas. Et les maximes directives de l'éducation à donner 
aux enfants du peuple, etc... 
Vous partirez ; vous avez vos idées en vous-même ; vous établirez ; vous fonderez ; vous fe-
rez approuver : mais qui fera exécuter ce qu'à peine vous aurez montré de profil ? Où sont les 
moyens d'exécution ? ... Je ne veux point faire de reproches ; mais je voudrais que nous [agis-
sions] avec prudence. Si on me fait faire une offre, si on me fait prendre un engagement, il 
me semble que je devrais savoir et même comprendre ce que je fais. 
Nous sommes comme attelés au char que nous avons formé : nous n'irons pas bien, si nous ne 
tirons pars d'accord. Vous aimez à aller en avant, et je l'aime aussi ; le peu de temps que nous 
avons encore à vivre doit nous y engager ; mais je n'aimerais pas à commencer partout et 
[à] ne rien finir. … Le temps que j'emploie à appuyer, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, pour-
rait être employé plus avantageusement au progrès de l'œuvre.» Il ajoute, le lendemain : « J'ai 
eu une insomnie une partie de la nuit. J'ai fait un si grand nombre de réflexions sur nos af-
faires, qu'il me semble que j'en ferais aisément un volume si je voulais les écrire. »  
 
M. David répond rapidement et positivement. A demi rassuré, comptant d'ailleurs sur la fidé-
lité de M. David à le tenir au courant de tout, le P. Chaminade croit pouvoir aller de l'avant 
et annonce le départ de son mandataire à ceux qui devaient le recevoir à Colmar et à Saint-
Remy… Il demande à l’abbé Bardenet de faire voir les lieux à M. David et ajoute cette pro-
messe :  
 
« Je ferai partir la petite colonie dès qu'on me donnera avis qu'il est temps d'établir. Je lui ad-
joindrai un religieux prêtre, comme Chef de zèle. La colonie sera peu nombreuse d'abord à 
cause d'autres Etablissements qu'il faut occuper ou soutenir ; mais elle sera suffisante pour 
commencer. J'ai pour cet Etablissement de Saint-Remy une confiance que je n'ai pas res-
sentie pour plusieurs autres, qui néanmoins ont un heureux succès. »  
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M. David Monier est né à Bordeaux en 1757, d’une honorable famille. Il était avocat quand 
éclata la Révolution. Il se rendit à Paris et s’enthousiasma pour les idées du jour. Mais les ex-
cès de la Terreur en firent un hardi royaliste. Arrêté par la police de Napoléon et enfermé dans 
la prison du Temple, il fut enfin rendu à la liberté et revint à Bordeaux, dégoûté de la politique 
et de la religion. 
 
« Homme de beaucoup d’esprit, écrit M. Lalanne, et d’une hardiesse audacieuse, persuadant 
tout ce qu’il voulait dans la plus brillante conversation, ayant tout vu dans son siècle et 
n’ayant rien oublié, rompu aux affaires les plus importantes comme les plus épineuses », il 
acquit rapidement une grande autorité dans sa ville natale. C’était le moment où M. Chami-
nade, de retour de l’exil, y créait ses admirables associations de jeunes gens et de pères de fa-
mille. M. David Monier fut mis en rapport avec lui et subit bien vite son ascendant. 
Il fit une longue retraite, se convertit et se consacra aux œuvres de charité et d’apostolat, au-
près du Chaminade, « son père vénéré ». Il fut longtemps son secrétaire. « M. David parlait 
aussi bien qu’il écrivait mal », a dit M. Lalanne. Par sa connaissance du droit et son expé-
rience des affaires, il rendit à M. Chaminade les plus précieux services. 
Il fut très activement engagé dans la fondation de la Congrégation, puis des Filles de Marie – 
dont il écrivit les Constitutions et les Règlements, d’après les directives du P. 
Chaminade. Dès sa fondation, il demande son admission dans la Société de Marie, à plus de 
60 ans. Le P. Chaminade dit d’abord non, mais l’admet aux vœux en 1821. M. David rédigea 
les premiers règlements pour la Société, puis il négocia les premières fondations d’Agen, de 
Colmar et de Saint-Remy. L’imagination excessive de M. David et son attachement à ses 
idées devaient créer, dans la suite, de graves difficultés à lui-même et à son vénéré Père. 
Il passa ses dernières années dans la maison du P. Chaminade et y mourut, le 16 janvier 1849. 
M. David Monier avait reçu de M. Chaminade une ardente dévotion à Marie, qu’on perçoit 
dans ses écrits. 
 
De Bordeaux, 23-25 avril 1823, à M. David Monier, Besançon. 
 
M. David revient enthousiaste de sa visite à Saint-Remy. Il fait part aussitôt au Fondateur des 
plus vastes projets. Ce dernier s'associe à sa joie, mais le rappelle à la réalité, en lui signa-
lant les difficultés auxquelles il faudra faire face:  
 
« Je tâche, depuis plusieurs jours, d'entrer dans une paix plus parfaite et de ne regarder 
que les intérêts de la religion. Mon premier sentiment a été celui de la joie : comment pour-
rait-on aimer Jésus-Christ et son auguste Mère, et ne pas se réjouir des dispositions où vous avez trouvé M. Bardenet … Il est ici comme la cheville ouvrière de cette grande entre-
prise. … Nous ne pouvons pas trop nous unir, puisque … nous aurons à travailler de concert, 
tout le reste de notre vie, à une œuvre si importante. […] Si on faisait à Saint-Remy une Ecole 
normale des cinq cents Maîtres d'Ecoles primaires qui sont dans le diocèse de Besançon, je 
n'aurais, au moins pour à présent, d'autre Chef à mettre dans cet Etablissement que vous-
même : et vous savez combien vous m'êtes nécessaire ici, et en bien d'autres Etablissements 
faits ou à faire. 
Saint-Remy offre, pour l'avenir, des moyens de subsistance ; mais pour le présent, je n'en vois 
pas. […] J'espère bien que la Providence viendra à notre secours lorsque l'Etablissement 
sera en train. Mais en attendant, ne faut-il pas que nos zélés fondateurs soient, pour ainsi dire, 
notre Providence ; qu'ils en soient au moins les économes et les sages dispensateurs ? - La 
Providence assiste toujours ceux qui travaillent aux œuvres qu'elle demande. » 
Il n’a pas d’argent à investir dans la nouvelle fondation. 
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 « Aurais-je le courage de faire partir mes Enfants sans leur donner de quoi faire leur voyage, 
… sans faire à chacun un petit trousseau ; sans leur donner du linge, etc... Jamais je ne sens 
mieux que je suis père, que quand je me sépare de quelqu'un d'eux. […] J'espère bien que 
M. Bardenet fera les efforts convenables pour mettre l'entreprise à même d'aller rondement. 
[…] Je prie et fais prier beaucoup pour vous ; les prières sont soutenues et ferventes, au 
Noviciat surtout de Saint-Laurent. 
Je n'ose contrarier l'œuvre d'une Ecole normale à Saint-Remy, par le bien incalculable 
qu'elle peut produire dans le vaste diocèse de Besançon, et parce qu'il est aisé de prévoir 
que l'exemple de ce diocèse pourrait prochainement être imité par d'autres diocèses, et 
que le Gouvernement ne tarderait pas à favoriser une œuvre qui, sans aucun inconvé-
nient, tendrait si directement à la régénération du peuple dans notre malheureuse pa-trie. […] Que le Saint Nom de Dieu puisse être connu, publié et béni en tous lieux ! J'ai dit 
que je n'osais contrarier cette œuvre, et non que je la désirais. … Il y a certaines choses ex-
cellentes qu'on désire, mais aussi ... qu'on redoute, et qu'il n'y a que la foi qui mette au-dessus 
de toutes répugnances. Je crains celle-ci : elle nous privera longtemps de vous et il sera diffi-
cile de vous remplacer convenablement… […] Je crains aussi les suites et les conséquences 
de semblables entreprises... Si vous avez le sentiment intime, je ne dis plus du succès seule-
ment de cette œuvre, mais de la haute utilité de l'Etablissement de Saint-Remy, si M. Barde-
net et ses dignes collègues … nous aident jusqu'à ce que … nous puissions aller par nous-
mêmes, allez en avant ! … Il me semble que ma confiance en Dieu prend des accroisse-
ments dans cette circonstance. […] Quoique j'aie habituellement de nouveaux sujets de louer 
et remercier l'adorable Providence sur tout l'Institut, je ne laisse pas de sentir … le contre-
poids des sollicitudes et des … sujets d'inquiétude. »  
 
Le P. Chaminade reçut deux lettres de M. David ; l'une, du 16 mai, se plaignait des hésita-
tions du Fondateur en présence « de la plus belle œuvre que notre vie nous ait présentée » ; 
l'autre, du lendemain 17 mai : « Mon Bon Père, je viens de signer le contrat qui vous rend 
propriétaire du château de Saint-Remy, dit château de Rosen. … Ces bâtisses ont coûté un 
million et demi ! C'est une des folies du siècle que Dieu a disposée pour servir à sa gloire. » 
M. David avait engagé le Fondateur pour environ 60 000 francs, somme très faible par rap-
port à la valeur de la propriété , mais très lourde pour des épaules déjà surchargées. Ces 
nouvelles donnèrent au P. Chaminade des sentiments divers. 
 
De Bordeaux, 27 mai 1823, à M. David Monier, Besançon. 
 
«Vous avez, mon cher Fils, sagement manœuvré. Je suis très content, et tous ceux à qui j'ai 
déjà donné connaissance de vos opérations partagent ma satisfaction. Nous louons et remer-
cions le Seigneur, et nous sommes tous disposés à seconder vos efforts et les vues de la Providence. […] Si vous avez fait pour le Haut-pays tout ce que vous avez dû et pu faire ; si 
je n'ai pas toujours abondé dans vos idées, mais ai pu vous faire quelques observations, qu'y a-
t-il là pour nous inquiéter… ? Si je fais des observations, si je donne quelques ordres, c'est 
que je crois que c'est mon devoir. […] Je crains passablement de me tromper, et je ne vais en 
avant que lorsque je crois voir assez clairement la volonté de Dieu. … […] Il est peu 
d'actions importantes que j'aie faites, que je ne fisse encore, si elles étaient à faire : non 
pas que je ne craigne devant Dieu ; mais toujours ai-je cru qu'elles étaient dans les des-seins de sa providence. Priez le Bon Dieu, mon cher Fils, de me pardonner mes péchés, et 
de se choisir un meilleur instrument pour opérer les œuvres de sa bonté et de sa miséri-corde. […] » 
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4. Qui envoyer à Saint-Remy ? 
 
«Je ne puis faire définitivement le choix des sujets, qui doivent composer ultérieurement la 
colonie, que lorsque vous m'aurez fait vos derniers rapports. … Le prêtre que j'avais en vue 
pour faire partir de la colonie était M. l'abbé Rothéa. Je croirais, aujourd'hui, qu'il serait plus 
prudent d'envoyer M. Caillet, quelque besoin que j'en aie ici : il me semble que M. Rothéa n'a 
pas assez de maturité. Je voudrais le prendre quelque temps avec moi : il ne se forme pas as-
sez rapidement à Saint-Laurent. 
Je crois pouvoir faire entrer dans la colonie M. Fayet ; je le nomme, parce que vous pouvez le 
connaître : il ne peut entrer dans aucune de nos Maisons d'ici, par l'espèce de haine que son 
père a contre les religieux. Ce jeune homme est très pieux, [de] grande taille, bien fait, très 
modeste, assez maniéré ; il serait prêtre, il y a déjà quelques temps, si les études et la vie sé-
dentaire n'eussent nui essentiellement à sa santé. Le mouvement lui est favorable, et je pense 
qu'il n'en manquerait pas à Saint-Remy, si on l'appliquait à présider aux travaux de la cam-
pagne, aux réparations, etc. La crainte qu'il a de la corruption du monde, paraît être la seule 
cause qui l'a empêché d'y prendre aucun état... 
Ne vous faudrait-il pas quelques agriculteurs ouvriers, paysans religieux ?... 
Le prêtre promis devait faire partie de la colonie de neuf ; mais n'importe : lorsque vous m'au-
rez bien fixé, je pourrai mieux faire mon choix. Dans le principe, on ne paraissait désirer 
l'Etablissement de Saint-Remy que pour y recevoir des hommes, convertis dans les mis-sions, qui auraient besoin de se [mettre] en retraite, quelque temps ou pour toujours. 
Si cette œuvre était conséquente, il faudrait un certain nombre de Frères servants... 
M. Baumlin, curé de Sainte-Marie-aux-Mines se plairait peut-être dans cette solitude, surtout 
M. Bardenet l'habitant. 
… Je n'ai pas pensé à vous laisser à Saint-Remy qu'autant que vous y seriez absolument né-
cessaire, et le temps uniquement que durerait cette nécessité. Si on y établissait une Ecole 
normale, si on y faisait une Ecole polytechnique des arts et métiers, vous y seriez nécessaire 
pendant un assez long temps». …  
 
Dans une nouvelle lettre, M. David se montre enthousiaste pour Saint-Remy : "Versailles a 
plus de richesses, mais il n'est pas plus beau. Les plus beaux sites que j'ai jamais vus, en Italie 
même, ne m'ont pas affecté davantage.."  
 
« Les nouveaux détails que vous me donnez sur le château de Saint-Remy me font sentir de 
plus en plus l'importance de cette opération, répond le P. Chaminade, le 3 juin. J’attendrai vos 
nouvelles réflexions, sur le parti que nous pourrions en tirer, avant de fixer définitivement le 
choix des neuf sujets qui doivent composer la colonie. … M. David se rend à Paris, mais sans 
y entamer les négociations dont il était chargé, en vue de la reconnaissance légale de la Socié-
té et aussitôt, il rentre à Bordeaux, à la grande surprise du P. Chaminade. Les deux se plai-
gnent alors d’un manque de dialogue suivi sur tous les détails concernant Saint-Remy et la 
communauté à y envoyer. 
 
D’Agen, 17 juin 1823, à M. David Monier, Bordeaux. 
 « Ce n'est que par votre dernière lettre, de Vesoul, que j'ai su qu'il ne fallait pas penser, au 
moins à présent, à l'Ecole normale des Maîtres d'écoles primaires. […] Maintenant, dites-
vous, votre première mission est finie. - Vous vous méprenez : votre mission pour l'Etablis-
sement de Saint-Remy est dans sa plus grande activité. L'achat du château est une grande 
avance ; mais ce n'est pas l'Etablissement. » Il termine : « Ne vous fatiguez pas la tête, mon 
cher Fils ; je n'ai jamais cessé d'avoir en vous la plus grande confiance, de vous être in-
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timement uni. Allons au fait pour la gloire de notre Dieu, dans un vrai concert ; pardon-
nons-nous réciproquement les manquements que nous pourrions nous attribuer l'un à l'autre ; cessons cette petite guerre, qui pourrait nuire à l'œuvre de Dieu... Que la paix du 
Seigneur soit avec vous ! ». 
 La composition du personnel pour Saint-Remy va occuper un bon moment le P. Chaminade. 
Il lui destine, comme chef, Dominique Clouzet.[Voici, finalement, la première communauté 
de Saint-Remy : M. Clouzet, Supérieur et Chef de Zèle ; M. Gaussens, Chef d'instruction ; M. 
Bousquet, Chef de travail ; M. l'abbé Rothéa, Directeur spirituel ou Aumônier, et MM. Dubar-
ry , Pascal, Coustou, Constant, Molinier et Marres. Ils quittent Bordeaux le 18 juillet, sous la 
conduite de M. David, et arrivent à Saint-Remy le 30 ou le 31 juillet. Le 3 août, dans une 
lettre à Adèle de Trenquelléon, le P. Chaminade note, en P.S. : « La colonie [de Saint-Remy] 
s'est conduite dans toute la route de la manière la plus édifiante. M. David me dit en un mot : 
c'était une Communauté ambulante. »] Dominique Clouzet (1789-1861) fut l’homme de 
confiance capable de diriger la fondation de Saint-Remy. Le P. Chaminade connaissait sa 
prudence naturelle et son esprit religieux. 
Pendant près de trente ans, il fut l'âme de Saint-Remy, soutenant le courage des Frères dans 
les premières années, difficiles, puis assurant son développement et sa prospérité : Pensionnat 
primaire et secondaire, Ecole normale et retraites d'Instituteurs, Ecole pratique d'agriculture, 
Communauté ouvrière avec son Noviciat : ces quelques mots résument la grande œuvre que 
M. Clouzet accomplit à Saint-Remy, avec l'aide de collaborateurs tels que MM. Rothéa, La-
lanne, Fontaine, Chevaux. 
Il fut aussi Visiteur et, à partir de 1839, 3ème Assistant ou Econome général, jusqu'à sa mort. 
Sévère pour les religieux manquant d'ordre dans leur gestion ou se laissant aller à des dé-
penses irrégulières, il savait encourager les hommes de bonne volonté et prenait plaisir à en-
trer avec eux dans des détails pratiques. Son grand air était tempéré d'amabilité, et sa bienveil-
lance lui gagnait les cœurs. Volontiers il entretenait les frères en particulier, aussi bien que 
dans ses conférences générales ; il parlait en religieux, rappelant les devoirs et exhortant aux 
vertus de la vie religieuse. Le langage de la foi lui était familier. Sa tenue à la chapelle révélait 
un homme d'une piété plus qu'ordinaire, et sa dévotion à la très sainte Vierge et à saint  Joseph 
étaient d'un vrai Fils du P. Chaminade. 
 
5. Difficultés matérielles des débuts. 
 
De Bordeaux,18 août 1823, à M. David Monier, Saint-Remy. 
 « Je comprends que cette entreprise doit vous coûter bien des peines, et de corps et d'esprit. Je 
ferai bien ce que je pourrai pour les adoucir ; mais comme je puis très peu, je demande à 
Dieu de répandre en vous l'onction de sa grâce, qui vous fera aimer vos peines même. […] 
Vous paraissez étonné, mon cher Fil, de trouver la maison dénuée de tout. Qui, mieux que 
vous, pouvait savoir comment vous l'aviez laissée ? Les moins clairvoyants de nos Frères s'en 
aperçoivent ; je ne crois pas leur avoir donné à entendre rien de contraire. J'ai pu, par occa-
sion, faire apprécier à quelques-uns les ressources qu'ils avaient en votre expérience et votre 
génie ; mais je ne dois pas m'en être tenu là : je leur aurai parlé infailliblement le langage de 
la foi. […] Je serais bien plus qu'ébranlé … si le Bon Dieu ne me rassurait, en ne me laissant 
considérer [cet Etablissement] que dans l'ordre de sa Providence miséricordieuse. Si les 
œuvres que nous entreprenons sont les œuvres de Dieu, et si nous ne les entreprenons 
qu'autant que nous avons lieu de croire que Dieu nous commande d'y travailler, pour-quoi nous troublerions-nous ? Pourquoi, dans les contradictions, dans les revers ou dans la 
pénurie des moyens, nous inquiéterions-nous ? … Dieu saura pourvoir à tout ce qui nous 
manquera. […] Dites, je vous prie, à M. Clouzet que je recevrai avec plaisir une longue 
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lettre, où il me dira librement toutes ses pensées, tous ses sentiments, soit relativement à lui-
même, soit à l'égard de ses Frères, soit à l'égard de sa nouvelle position ou [de] ce qui regarde 
le temporel. 
… Continuez vous-même, mon cher Fils, à m'instruire de tout. … Prenez tous bon courage : 
le Seigneur est pour nous. » Tant que M. David sera à Saint-Remy, le P. Chaminade aura be-
soin avec lui de beaucoup de prudence et de patience, en raison de son caractère. Il fait 
preuve à la fois d'un profond esprit de foi et d’un sens pratique très avisé. M. Clouzet, par 
contre, organise une opposition contre M. David… Vous me dites « que je délaisse dix à 
douze de mes Enfants sans ressources, écrit le P. Chaminade à M. David. … Vous voulez 
m'émouvoir et que je tourne toutes mes vues vers Saint-Remy. J'aime l'Etablissement de 
Saint-Remy ; j'aime encore plus ceux qui y sont envoyés pour le former : mais … ma sollici-
tude n'abandonne pas les anciens Etablissements. 
[…] Cet Etablissement, comme tous les autres, n'est-il pas entre les mains de la Providence 
? – Votre Père sait de quoi vous avez besoin. […] Est-il bien dans les vues de Dieu que 
nous paraissions des gens opulents, des gens à qui on peut accorder tout crédit ? […] 
Apprenons-nous ce qui se passe, ce qui se dit, ce qui se fait ; en un mot, le oui, oui ; le non, 
non de l'Evangile. Aidons-nous à supporter nos peines nos contradictions, loin de nous affli-
ger et de nous faire ce que j'ai appelé une fois la petite guerre. »  
 
De Bordeaux, 9 septembre 1823, à M. Clouzet, Saint-Remy. 
 « Ménagez-vous, quelque pauvre que vous soyez. Plus il y a de difficultés à vaincre, plus il 
faut nous posséder ; plus il y a de travaux, d'occupations et d'affaires de toute espèce, plus il 
faut de prudence, de patience, d'oraison et de recueillement. Ecoutez avec bonté tous vos 
Frères ; […] qu'ils ne se retirent jamais d'auprès de vous sans consolation. […] Je ne suis pas 
étonné, mon cher Fils, que vous ayez eu de la peine à vous faire au caractère de M. David : 
vos deux caractères sont si différents ! Mais c'est de cette différence même que résulteront 
la paix, l'union, la concorde. Il est bien rare que deux caractères semblables sympathisent 
longtemps. Mais quel frein, à quelque situation où la Providence nous place, qu'une vraie reli-
gion ! Tenez-moi toujours au courant de tout ce qui regarde le zèle, l'instruction et le travail, 
c'est-à-dire, de tout... 
M. David est ordinairement d'excellent conseil dans les cas graves et pressants, et il est secret 
et très discret : mais prenez garde, la moindre défiance le blesse... 
L'Etablissement que nous formons à Saint Remy répond-il aux vues [que M. Bardenet] s'en 
était faites ? Je tiendrais beaucoup à connaître ce qu'il en pense, pour ou contre. Vous me par-
lez, mon cher Fils, de votre dénuement de toutes choses, provisions, meubles et argent pour 
faire travailler. M. David ne cesse de m'en parler dans toutes les lettres qu'il m'écrit. … J'avais 
bien imaginé, mon cher Fils, que votre colonie pourrait éprouver des besoins, qu'elle aurait 
peut-être à essuyer des contradictions de divers genres, que la plupart, et même tous, auraient 
dans les commencements à s'occuper de travaux manuels ; mais … si vous et nos chers Frères 
savez prendre patience, si vous mettez toute votre confiance en la Providence paternelle 
de notre Dieu … vous [n’aurez pas] à souffrir des premiers besoins de la vie. Que vous 
soyez éprouvés, que le Seigneur vous tente, pour ainsi dire, pour qu'on s'aperçoive si vous 
êtes tous de véritables religieux, si vous êtes tous véritablement dévoués à l'œuvre de 
Dieu, je ne m'en étonne pas ; … c'est une bonne annonce dans les commencements d'un Eta-
blissement. Dites à tous bien ouvertement de ma part, que ceux qui parmi eux auraient perdu 
courage, ou qui n'auraient été à Saint-Remy que pour y mener une vie de repos et conforme 
aux sens, dites-leur que vous êtes autorisé, ou plutôt que M. David est autorisé sur votre rap-
port, à leur donner une obédience pour revenir à Bordeaux. […] Quoi qu'il en soit de ce que 
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j'ai pu penser et de toute ce qui s'est passé, nous avons cru devoir entreprendre et nous avons 
entrepris en effet. Nos intentions sont pures : allons en avant ! 
 

5. Comme à tâtons… De Bordeaux, 30 septembre 1823, à M. David Monier 
 « Il est évident, mon cher Fils, que si nous nous proposons le même but, nous différons gran-
dement dans la manière de l'atteindre : ce qui est extrêmement fâcheux. - Mes raisons ne 
vous paraissent que des illusions : c'est même l'esprit de ténèbres qui s'en mêle. - Avec 
un semblable préjugé, que verrez-vous dans toutes les réflexions que je pourrais vous faire, 
sur la manière dont des religieux devraient procéder ? – […] Je n'ai pas si bonne opinion de 
moi-même, que je ne croie pouvoir me tromper. J'écouterai toujours les avis que vous et 
d'autres pourrez me donner ; je les pèserai, je demanderai à Dieu de me faire comprendre 
ce qu'il pourrait y avoir de bon et de vrai, quand même ils seraient déplacés. .. Et le Bon 
Dieu m'a souvent exaucé : ordinairement, j'en ai tiré avantage. Ce n'est donc pas la pauvre 
opinion que vous avez de moi, ou la compassion amicale que vous témoignez dans mes illu-
sions, qui me fait de la peine, mais les conséquences qui s'ensuivront et qui s'ensuivront 
d'abord pour l'Etablissement de Saint-Remy. … Il faut d'abord y prendre patience, faire à 
Saint-Remy tout le bien qu'on pourra, laisser voir celui qu'on ferait si on le pouvait. Et Paris, 
et l'approbation du Gouvernement ? … La première proposition qui fut faite du château de 
Saint-Remy contenait le motif, l'objet et le moyen d'y former un Etablissement religieux très 
considérable. Les Missionnaires avaient besoin d'une Communauté qui pût recevoir en re-
traite les hommes qui se convertissaient dans les Missions … Faut-il faire de ce domaine 
un objet de spéculation ? Grande question ! Pourquoi ne pas la résoudre avant d'aller plus 
loin ? D'une part, par tout ce que vous m'en dites, ce domaine pourrait facilement devenir la 
mère nourrice de tout l'Institut, soit par ses revenus territoriaux, soit par le produit des ateliers. 
D'autre part, le Saint-Esprit, et l'Eglise son organe, nous dit : Personne, entré au service de 
Dieu, ne s'embarrasse d'affaires séculières . - Quel genre de religieux… que celui qui n'est 
occupé que d'accroître sa fortune, qui porte tous ses soins aux affaires temporelles ? … Ce 
sera sans doute un grand effet de la Providence sur l'Institut de Marie que la nomination de M. 
Tharin à l'Evêché de Strasbourg, si nous nous conduisons religieusement dans l'Etablisse-
ment de Saint-Remy, s'il y a unité dans nos vues, si vous donnez une marche sage et prudente 
aux chefs de l'Etablissement, - je voulais dire aussi une marche très simple… Le 6 novembre 
1823, le P. Chaminade demande lui-même à l’abbé Bardenet ce qu’il pense des débuts de 
l’œuvre marianiste à Saint-Remy, si elle répond à ses attentes... 
Si vous aviez la bonté de m'ouvrir votre âme tout entière, je pourrais donner à cette Institution 
un mouvement et une direction peut-être mieux assortis aux desseins que vous aviez en atti-
rant à Saint-Remy les Enfants de Marie. … Jusqu'à présent, j'ai été comme à tâtons.[…] Il 
est nécessaire que nous établissions une correspondance entre nous ». 
 
Bordeaux, 18 novembre 1823, à M. David, Saint-Remy 
 « J'ai lu avec intérêt et satisfaction votre voyage à Besançon et son succès. Je goûte d'autant 
plus cette Mission aux Maîtres d'écoles, dans le sens dans lequel vous m'en parlâtes la pre-
mière fois, que cette œuvre, si elle réussissait, pourrait peu à peu se généraliser en France et 
alors...! […]». 
 
Bordeaux, 25 novembre 1823, à M. David, Saint-Remy 
 « C'est vous que j'ai entendu constituer pour mon fondé de procuration, et je n'ai pas eu 
d'autre idée. … Je sens bien vivement votre dure position. Il me semble que j'aimerais mieux 
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l'endurer seul que de me la représenter sans y participer. Je crains quelquefois d'avoir con-
senti à un Etablissement si fort au dessus de nos forces, et qui est si peu, et même pas du tout conforme à la demande ou à l'offre qu'on en fit primitivement. … Mais c'est fait : 
j'adore les desseins de Dieu ; c'est bien pour lui, et non pour nous, que nous travaillons. 
… Deux considérations m'aident à me tranquilliser : la première, [c'est] que j'avais des rai-
sons, au moins apparentes, que cet Etablissement se soutiendrait seul et qu'en tous cas, ceux 
qui l'avaient provoqué l'aideraient au moins à se former. La seconde, [c'est] que les Etablis-
sements qui doivent faire le plus de bien sont ordinairement ceux dont la naissance est la plus 
pénible et la plus orageuse. Dieu soit loué de tout… L'Ecole normale, si elle avait lieu, me 
plairait beaucoup. Une espèce de Collège ou Pension, où l'on enseignerait les éléments des 
arts et métiers, l'écriture, la langue française, etc..., pourrait d'abord s'y former, sans de très 
grands efforts. A proportion que la Pension deviendrait plus nombreuse, on y trouverait des 
ressources pour vivre et faire travailler le domaine, et graduellement pour y faire les autres 
œuvres dont ce vaste manoir est susceptible... ». 
 
Bordeaux, 2 décembre 1823, à la communauté de Saint-Remy 
 « A MES CHERS ENFANTS.. AU CHATEAU DE SAINT-REMY … Je suis si surchargé 
d'affaires, et les frais de poste sont si coûteux, que j'ai cru plus convenable de vous adresser à 
tous quelques paroles de consolation. 
Je dis de consolation, car je viens d'apprendre que vous éprouviez de grandes privations, qu'un 
froid extrême vous avait surpris, démunis des choses les plus nécessaires pour vous mettre à 
couvert de ses rigueurs. … M'élevant par la foi jusques à l'arbitre de nos destinées, j'ai 
adoré les desseins de sa providence paternelle. J'ai dit en moi-même : le Seigneur prend son 
van à la main ; il veut éprouver cette colonie d'élite ; il veut discerner ceux qui sont propres à 
jeter les fondements d'un Etablissement qui doit porter de si excellents fruits dans ces pro-
vinces lointaines. Une jeunesse à demi vertueuse ne serait pas digne d'un telle entreprise. 
J'espère, mes chers Enfants, qu'aucun de vous ne succombera à l'épreuve du Seigneur ; qu'il 
n'y aura parmi vous aucun lâche, aucun murmurateur, aucun qui mérite d'être rejeté. Toutes 
les grandes œuvres, toutes les entreprises pour la gloire de Dieu et de la sainte Vierge, sont 
traversées de différentes manières, toujours inattendues, hors des prévoyances ordinairement 
de la sagesse humaine. Soyez courageux, soyez inviolablement fidèles ! Pénétrez-vous de 
plus en plus de l'esprit de l'état religieux ! Quelque peine, quelque contradiction que vous 
ayez à souffrir, vous aurez néanmoins la paix de l'âme et le contentement du cœur ; vous serez 
réellement heureux. 
J'ai appris avec plaisir, mes chers Enfants, que vous aviez déjà parmi vous plusieurs postu-
lants, qui bientôt pourraient devenir de fervents novices. Ils réussiront, si vous ne leur donnez 
que des exemples d'exactitude, de vertu et de ferveur. C'est une heureuse obligation, que le 
devoir que vous avez de leur donner toujours de bons exemples. Dites-leur qu'ils ont une 
place dans mon cœur ; qu'il me tarde de connaître suffisamment leurs sentiments et leurs dis-
positions pour les reconnaître et les adopter aussi pour mes Enfants. Je désire, mes chers En-
fants, qu'ils participent dès à présent à la bénédiction paternelle que je vous donne dans l'effu-
sion de mon cœur ». 
 
Bordeaux, 4 décembre 1823, à M David, Saint-Remy 
 
« … Vous ne me dites jamais rien, mon cher Fils, de l'autorisation de l'Institut à demander au 
Gouvernement. […] Tâchez de vous posséder et de prendre patience. Notre Seigneur, en pré-
disant à ses Apôtres les nombreuses et violentes contradictions qu'ils auraient à éprouver dans 
la mission qu'il leur donnait, leur disait : Vous posséderez vos âmes dans votre patience. 



Robert WITWICKI, SM   Mundo Marianista 2 (2004) 566-619   

577 
 

 
7. M. David est tenté d’abandonner Saint-Remy 
 
L'état d'esprit de M. David inquiétait de jour en jour davantage le Fondateur. Et cependant, il 
ignorait encore les opérations auxquelles M. David s'était livré pendant les mois d'octobre et 
de novembre, opérations qui avaient été, on peut le dire, miraculeusement enrayées par le re-
fus d'adhésion du Marquis Voyer d'Argenson et qui, si elles eussent abouti, eussent certaine-
ment amené la Société à sa ruine. La Société eût été, en effet, engagée à nouveau pour une 
somme de plus de 100 000 francs. 
Le 28 novembre, M. David écrivait brusquement au Bon Père : "Me voilà, Dieu merci, déga-
gé de toutes affaires qui auraient pu me retenir ici. Vous dire comment, et par quel sort, se-
rait trop long. Reste que j'envoie une malle au roulier et que je la suivrai bientôt." 
 
Le P. Chaminade, de Bordeaux, 9 décembre 1823, à M. David Monier, Saint-Remy 
 
« Je suis si étonné, mon cher Fils, de votre détermination effective d'abandonner Saint Remy 
… D'ailleurs, toutes réflexions que je pourrais faire seraient absolument inutiles, et peut-être 
dangereuses, puisque vous vous êtes placé, pour ainsi dire, dans la main de votre propre 
conseil. De plus savants que vous ont été victimes de leurs prétendues lumières : Dieu vous 
préserve de cette malheureuse fin !... 
Vous excuserez, dites-vous, l'insuccès de Saint-Remy. - Il n'y a d'insuccès que depuis que 
vous vous retirez … Quel est l'homme sage qui aurait jamais auguré que, parce que cet Eta-
blissement n'avait pu se former dans quatre mois, il ne devait pas avoir de succès ? … Il n'y a 
de répréhensible dans cette affaire que vous ou moi, et ce ne sera certainement pas vous... 
Je vous suppose toujours sincèrement attaché à l'Institut ; je vous crois aussi réellement atta-
ché à ma personne : il serait même possible que tous vos tourments eussent leur principale 
cause dans ces attachements de votre cœur. 
Les contrariétés que la Providence permet vous font regarder comme tout perdu.. 
Cependant, ces contrariétés sont plus essentiellement les contrariétés de vos vues que 
[celles] de l'œuvre que le Seigneur vous a confiée ; ce sont des moyens de sanctification 
pour vous, pour nos enfants de Saint-Remy, et aussi pour moi. … Vos inquiétudes étant pro-
duites, au moins en grande partie, par les lettres que je vous écris, il est à présumer, qu'en les 
lisant dans un esprit de religion, vous trouverez aussi qu'il est bon d'avoir porté la patience 
jusqu'à l'abnégation de ses propres idées, [et] que dans cette abnégation, on trouve avec la 
paix de son âme, de nouvelles lumières qui nous dédommagent abondamment du sacrifice que 
nous avons fait des nôtres. 
Vous alliez entrer en retraite, lorsque vous m'avez écrit … Si vous y êtes entré avec l'esprit 
d'humilité, … je présume que vous aurez renoncé à vos voyages à Vesoul et à Besançon, et 
que cette lettre vous trouvera tranquille à Saint Remy. […] Depuis hier, je prie et fais prier 
continuellement pour vous, sans m'expliquer bien entendu. 
Que la très sainte Vierge daigne vous continuer sa protection maternelle ! » 
 
 Et le 16 décembre 1823…  
 « Vous me croyez coupable d'une aussi grande injustice que celle que vous me dépeigner : 
d'avoir fait une promesse que je n'ai pas tenue…[…] Quoi qu'il en soit, j'aurais fait une 
promesse en rêvant, que je la tiendrais. 
Je sens que plus mes excuses ou justifications seraient justes, moins vous seriez consolé, et 
c'est votre consolation que je désire. […] Qu'entendez-vous faire à Saint-Remy ? Combien 
de fois je vous ai fait, directement ou indirectement, cette dernière question ? […] Par l'acte 
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de vente du château de Saint-Remy, nous a-t-on enrichis, ou a-t-on enrichi l'Institut ? Je dis 
que nous, personnellement pris, loin de nous enrichir, on nous a appauvris : cette vérité est si 
évidente qu'elle n'a pas besoin de preuves. - Mais a-t-on enrichi l'Institut ? Je dis hardiment : 
non ! Avec les conditions tacites ou verbales qu'il paraît y avoir,… je répondrais encore que 
non, du moins d'une richesse actuelle, mais seulement d'une possibilité de richesse : possibili-
té si onéreuse que personne n'en voudrait, à ne l'examiner qu'humainement et dans l'ordre 
temporel. Je n'ose parler de cette opération que dans l'ordre de la religion. […] Il faut bien que 
M. Bardenet, et ceux dont il aura pris conseil, nous aient cru dans une position bien différente 
de celle que nous avons réellement. Ils doivent, en effet, se rire ou avoir pitié de nous voir dé-
pouillés de tous genres de moyens, pour soutenir une entreprise qui demandait de si grandes 
avances. Il en eût été autrement, si nous nous étions présentés avec la modestie qui nous con-
vient si bien, et que nous eussions laissé apercevoir seulement quelque zèle pour la propaga-
tion des bons principes et quelque sagesse dans la formation des Etablissements. … Pour ce 
qui est de la reconnaissance, ne doit-elle pas être réciproque ? M. Bardenet veut faire un bien : 
il cède pour cela un vaste domaine, à la vérité, mais en friche, et sans aucune espèce de 
moyens d'en utiliser la moindre partie ; il cède un magnifique local, mais dégradé et sans au-
cun meuble. Nous adoptons ce bien ; nous nous épuisons pour correspondre à ces vues. 
Qui se doit plus de reconnaissance ? M. Bardenet a donné son superflu et ce qui ne lui pro-
duisait rien ; nous avons donné et nous donnons de notre nécessaire. Nous ne nous donnons 
pas réciproquement mais, les uns et les autres, nous donnons à Dieu, nous donnons à la re-
ligion. 
Vous ne trouverez une vraie paix d'âme … qu'en prenant les choses dans leur vrai point de 
vue, selon la vérité. Les œuvres de Dieu ne doivent pas se traiter si humainement... 
Adopterez-vous mes réflexions ? Je crains que non… J'ai cru néanmoins devoir vous dire ces 
choses ; je désire bien qu'elles vous soient utiles ; je dois faire mon devoir... ». 
 
 
La dernière lettre du P. Chaminade à Saint-Remy ne reçut pas trop mauvais accueil. M. 
David était revenu à plus de calme, et à l'occasion du nouvel an, il écrivait en des termes 
moins inquiétants. Le P. Chaminade crut pouvoir en profiter pour insinuer quelques conseils. 
Ils ne seront pas plus heureux que les précédents. 
 
Bordeaux, 9 janvier 1824, à M. David Monier, Saint-Remy 
 
« Tout se réparera, tout se rangera à Saint-Remy, pourvu que nous nous entendions. Nous 
n'avons point péché contre la justice, comme vous avez paru le croire, par les délais qui se 
sont écoulés jusqu'à présent. […] Tâchez de vous posséder. Défiez-vous de votre imagina-
tion ! C'est elle qui fournit à votre esprit ces subtilités qui en imposent à votre raison, et en 
imposent aussi à ceux à qui vous communiquez vos peines. … Vous aurez vous-même beau-
coup de peine de vous en garantir, à moins, que par une sage défiance de vos propres idées, 
vous ne rejetiez pas si promptement celles des autres, que vous tâchiez d'en voir le but, les 
motifs, les intentions etc. … Dans les principes qui nous conduisent (..) je dois avoir une 
grâce de direction. Cette grâce doit avoir [une] proportion avec la difficulté de diriger à cette 
distance, et l'aura à toutes les distances où Dieu voudra des Etablissements. L'œuvre de l'Eta-
blissement de Saint-Remy aurait déjà fait quelques progrès, si vous n'aviez pas presque entiè-
rement rejeté de prime abord plusieurs demandes, plusieurs réflexions que j'ai hasardées quel-
quefois. […] Quoique j'aie désapprouvé votre départ pour Paris - entrepris de vous-même, et 
qui n'était qu'un abandon de Saint-Remy -, j'ai toujours le même désir que vous y alliez pour-
suivre l'autorisation de l'Institut ; arrêter, s'il est possible, une Méthode d'enseignement élé-
mentaire, mais pratique, des Arts et Métiers, et surtout des Métiers ; vous concerter avec 
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l'Université. 
[…] Entendons-nous, mon cher Fils, entendons-nous ! […] Si vos vues ne sont pas les mêmes 
ou si vous trouvez que mes vues, étant essentiellement les mêmes, ne sont pas assez étendues, 
qu'elles sont trop timides ou trop incertaines, écrivez-moi avec modération, et avec les détails 
et explications suffisants : enfin, concertons-nous. La sagesse le demande : la foi, la religion 
le demandent ; notre union pour l'œuvre de Dieu le demande. […] P.S. J'embrasse bien 
tendrement tous mes chers Enfants de Saint Remy. La lettre qu'ils m'ont écrite en commun, en 
réponse à la mienne, et pour me souhaiter une bonne année, m'a rempli de consolation : elle 
annonce d'excellentes dispositions et est pleine de sentiments. Elle porte dix-sept signatures ». 
 
8. « Comme si nous commencions… » 
  Bordeaux, 20 janvier 1824, à M. Clouzet, Saint-Remy 
 
« J'écris à M. David de faire comme si nous commencions, et d'aller en avant. Vous voilà, lui 
dis-je, arrivé à Saint-Remy ; que convient-il de faire dans la position où vous vous trouvez ? 
Je vous dis la même chose. […] Entendez-vous le plus parfaitement possible avec M. David, 
mais ne demeurez pas ainsi dans l'inaction. Ecrivez-moi au moins les choses assez clairement 
pour que je puisse toujours être fixé sur tout... 
Je n'ai point reçu de réponse de M. Bardenet… Pourquoi ne me dites-vous rien sur ce sujet ? 
Il y a quelque petit mystère. […] Vous savez, mon cher Fils, notre situation... Voyez d'abord 
devant Dieu ; priez et faites prier votre monde ; parlez à M. David, et [voyez] s'il ne veut pas 
prendre des mesures de sagesse, pour qu'avec les efforts seuls que la Providence nous per-
mettra de faire, joints aux efforts que vous ferez ou aux ressources que vous vous procurerez, 
l'Etablissement puisse se soutenir et prendre les accroissements dont il est susceptible. Je ne 
sais si vos peines et vos embarras peuvent vous laisse imaginer l'excès de peines que me 
cause Saint-Remy. 
N'importe : écrivez-moi tout ce qui peut en être, afin de prendre un dernier parti. »  
 
Le P. Chaminade ne tarda pas à prendre ce parti : il se décida à une mesure radicale : le 
rappel de M. David et il confia à M. Caillet la mission de tirer l'Etablissement de sa léthargie. 
Il prévint M. Clouzet de cette mesure le 27 janvier 1824. 
 
« Je prie M. David, en partant, de vous laisser tous les papiers, lettres, notes des affaires rela-
tives à l'Etablissement de Saint-Remy ou de celles dont Saint Remy devenait le centre. 
[…] Je présume que ce sera M. Caillet qui aura cette mission. Il y a déjà plusieurs jours que je 
l'y prépare, et le Bon Dieu semble l'y préparer lui-même par les dispositions qu'il lui inspire. 
[…] Profitez du temps pour vous former à la vertu et pour y former tous vos Frères. 
Faites le moins de dépense possible, et prenez garde néanmoins aux santés de vos Frères et à 
la vôtre. »  
 
M. David ne se pressa pas de quitter Saint-Remy ; il attendit l'arrivée de M. Caillet, et il fallut 
même une nouvelle intervention du P. Chaminade pour le décider au départ. Mais à partir de 
ce moment, M. Clouzet prit en mains la direction de l'œuvre. 
Au milieu de ces difficultés, d'ailleurs, les religieux menaient la vie la plus édifiante. 
 
"L'union est très grande parmi nous tous, pouvait écrire M. Clouzet : Vive le Seigneur, qui 
nous a fait cette grande grâce !" (16 janvier 1824). 
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Et la bénédiction de Dieu apparaissait dans les nombreux postulants qui se présentaient pour 
accroître la petite communauté. 
 
9. Rappel de M. David et remplacement par le P. Caillet 
 
OBEDIENCE POUR… M. CAILLET (GEORGES)…(26 février 1824) 
 
« Vous désirez, mon cher Fils, écrites de ma main, des instructions et des notes sur l'impor-
tante mission que vous allez remplir à Saint-Remy. Vos désirs sont louables : ils prouvent en 
même temps, et votre obéissance, et votre bonne volonté. Je m'y rends volontiers, et votre 
obédience va prendre la forme d'une lettre. 
Quel est l'objet plus essentiel de votre mission ? De quelle manière et dans quel esprit de-
vez-vous y travailler ? Voilà, mon cher Fils, je crois, ce que vous attendez de la tendresse du 
Père et Supérieur que Dieu vous a donné sur la terre. 
I. L'objet de votre mission. Pour vous le désigner plus clairement, je vous l'indiquerai, et par 
rapport au matériel, et par rapport au personnel de l'Etablissement. 
I.1. Dans le matériel, je comprends 1°) les dettes que vos Frères ont été obligés de contracter ; 
2°) les besoins plus essentiels et plus pressants pour vivre, pour s'accroître et se développer, 
pour travailler et faire travailler le domaine de Saint-Remy ; 3°) les réparations plus urgentes, 
soit dans les charpentes et toitures, soit dans les murs de clôture. 
Je ne vous donne point d'argent, mon cher Fils ; mais ce qui vaut plus, c'est l'ordre de Dieu. 
Je n'ai accepté, comme vous le savez, l'Etablissement de Saint-Remy, que parce que nous 
l'avons cru dans les vues bienfaisantes et miséricordieuses de la Providence. Vous savez 
aussi les sacrifices que j'ai faits jusqu'à ce jour pour le soutenir. Votre foi et votre confiance 
en Dieu vous feront rencontrer les personnes à qui Dieu accordera l'insigne faveur de venir à 
votre secours. Heureuses les personnes choisies de Dieu pour travailler à ses œuvres ! I.2. 
Dans le personnel, je comprends tout ce qui regarde le spirituel de la Communauté et tout 
ce qui y a un rapport direct ou indirect. Vous savez que la première fin de l'Institut de Ma-
rie est la sanctification de ceux qui le composent. Tous, même les Chefs, de quelque grade 
qu'ils soient, devront vous rendre compte de leur intérieur : les Chefs, en outre, vous pré-
senteront leurs registres. 
Si vous rencontriez quelques abus, vous pouvez, vous devez y remédier ; si vous découvriez, 
dans ce nouvel Etablissement, quelque obstacle aux progrès dans la vertu et dans la perfection 
à laquelle sont appelés tous les enfants de Marie, vous avez le devoir de le lever. 
etc., etc. 
Je vous revêts de mon autorité ; faites tout ce que vous sentez que je ferais moi-même ou 
plutôt que je devrais faire. Vous avez le pouvoir d'admettre au postulat, au noviciat, aux pro-
fessions annuelle, triennaire et perpétuelle ceux que vous en trouverez dignes : n'admettez ai-
sément personne à la profession perpétuelle. 
Entourez-vous, dans toutes difficultés, des lumières des Chefs de l'Etablissement. Tenez de 
fréquents Conseils, etc., etc... Je ne mets, à votre autorité pour le spirituel des personnes, 
d'autres bornes que les cas où vous trouveriez une opposition unanime des Chefs ; dans cette 
supposition, vous suspendriez vos ordres et m'en donneriez avis. 
II. De quelle manière et dans quel esprit devez-vous y travailler ? De quelle manière ? 
Voyez, mon cher Fils, d'abord d'où vous partez, où vous allez, et envers qui spécialement 
vous devez exercer votre mission : il vous sera aisé ensuite de conclure dans quel esprit vous 
devez travailler. Vous partez d'un lieu de retraite, d'un lieu où vous avez cru le monde mort et crucifié pour 
vous, comme vous vous croyez mort et crucifié pour le monde, d'un lieu où votre cœur a si 
souvent répété les belles paroles de saint Paul aux Galates : Ma seule fierté c’est la Croix de 
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notre Seigneur Jésus Christ : par lui, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. 
(Ga 6, 14) Saint Grégoire le Grand nous avertit, mon cher Fils, que dans les professions les 
plus saintes, où l'on croit avoir arraché de son cœur pour jamais tout goût des vanités, des in-
fidélités et de la corruption du siècle, on ne laisse pas d'y retrouver encore quelques racines, et 
c'est sans doute dans les rapports que les religieux sont obligés d'avoir avec les personnes du 
siècle. Nous ne tenons plus au monde ajoute ce Père de l'Eglise ; mais il tient encore à nous 
par des liens imperceptibles. O mon cher Fils, prenez garde, pendant tout votre long voyage, 
que vous et le monde soyez réciproquement morts et crucifiés l'un à l'égard de l'autre. 
Rentrez souvent en vous-même ; rendez-vous compte des plus légères impressions. 
III. J'arrête ici mes réflexions sur les deux premiers points de vue : le troisième, envers qui 
vous devez spécialement exercer votre mission, vous est connu. Les religieux de Saint-Remy 
sont vos Frères, et comme vous, ils ont le bonheur et la gloire de porter le nom d'Enfants de 
Marie. Pourrais-je vous donner des avis plus sages et plus religieux que ceux que saint Paul 
donne aux Galates (6, 1-5) ? Rendez-vous, mon cher Fils, comme familière cette doctrine 
apostolique, et faites-en la règle de votre conduite. 
IV. Mais dans quel esprit, ajoutez-vous, mon cher Fils, dois-je travailler ? Si vous considérez 
votre mission par rapport à vos Frères, le saint Apôtre vient de vous répondre : dans un esprit 
de douceur. Si vous la considérez dans son ensemble, et surtout par rapport à son objet maté-
riel, c'est dans un esprit de foi et de confiance en Dieu. Persuadé que l'Etablissement de 
Saint-Remy est une œuvre de Dieu, choisi par une miséricorde divine pour un des prin-cipaux ouvriers comment pourriez-vous diriger vos mouvements vers cette œuvre, si vous 
n'êtes pas un instrument très flexible entre les mains du Grand Maître, si vous contrariez 
sans cesse ses vues et son opération par des vues tout humaines, toutes naturelles ? Une 
œuvre de Dieu, une œuvre dans l'ordre surnaturel, doit être conduite par des vues, par des mo-
tifs du même ordre. Je sais que c'est là votre manière de penser : aussi n'insisterai-je pas sur ce 
point, quelque important qu'il soit. Mais de là pour vous, mon cher Fils, l'heureuse obligation 
de demander sans cesse au Seigneur une augmentation de foi, et de vous accoutumer à 
n'agir que par esprit de foi. Bientôt alors, cet esprit de foi sera en vous un esprit de con-
fiance en Dieu, un esprit de zèle un esprit de force et de générosité, etc.. 
Je terminerai, mon cher Fils, cette lettre trop longue peut-être, de la même manière que saint 
Paul termine son Epître aux Galates. Si vous vous conduisez selon cette règle, si vous mettez 
votre gloire et votre espérance, non dans la sagesse humaine, mais dans les vues de la foi, 
mais disons-le, en Jésus-Christ notre bon Maître, la paix et la miséricorde se reposeront en 
vous. Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, mon cher Fils, demeure avec votre esprit. 
Amen. 
G. - Joseph Chaminade, Supérieur de l'Institut de Marie. A Bordeaux, 26 février 1824 ». 
 
 
M. Caillet, à son passage à Paris, rendit visite à M. O'Lombel et fut mis par lui en relations 
avec la Congrégation de Paris. Cependant M. Caillet allait arriver à Saint-Remy : le P. Cha-
minade l'y prévenait par un supplément d'instructions diverses. 
M. l'abbé Georges Caillet, est né en 1790 à Porrentruy (Suisse). Il fut attiré à la Société, 
étant déjà prêtre, par l'abbé Rothéa, son ami et condisciple du Séminaire (1822). Après sa pro-
fession perpétuelle (1823), il est appelé à Bordeaux et travaille pendant vingt ans avec le P. 
Chaminade à La Madeleine : confession, prédication, direction des congréganistes, des Dames 
de la retraite, des Religieuses de la Miséricorde, des filles de Marie, des Carmélites, à Bor-
deaux et dans la région. Les deux hommes deviennent très intimes. 
En 1824, le Fondateur l’envoie à Saint-Remy pour organiser l'œuvre des Retraites et des 
Ecoles normales d'instituteurs (1824), et à Paris pour négocier avec le Gouvernement la re-
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connaissance légale de la Société (1825). Il remplace le P. Chaminade pendant ses absences 
prolongées (voyages, second ‘exil’). 
Nommé Chef général de zèle en 1833, il fut élu Supérieur général au Chapitre de 1845, mais 
se trouva en opposition de vues avec le Fondateur. 
Le long généralat du Père Caillet (1845-1868) fut ponctué de nombreuses Circulaires, rappe-
lant avec force les principaux points de la Règle. En 1861 la maison générale s’installe à Pa-
ris. En 1865 un Bref du pape approuve la Société de Marie. En 1869, de nouvelles Constitu-
tions sont signées. 
Après le Chapitre général de 1868, le B. P. Caillet vécut dans la retraite, auprès de son succes-
seur, le B.P. Chevaux, dans une vie vertueuse et priante. Le 18 août au matin il communie et il 
s’éteint doucement vers midi. 
 
 
Bordeaux, 25 mars 1824, à G. Caillet, Saint-Remy 
 « Je vois avec plaisir, mais sans étonnement, que la bénédiction du Seigneur vous accom-
pagne ; mettez en sa grâce et en la protection de notre auguste mère toute votre confiance. 
Tout est possible à l'homme d'une véritable foi : d'ailleurs nous ne voulons que ce que 
Dieu veut lui-même : prenons garde seulement à ne mettre aucun obstacle à l'exécution de 
ses desseins de miséricorde. […] ..M. David vous aura attendu… pour vous mettre au cours 
de tout ce qu'il croit regarder cet Etablissement. Mettez-vous bien au cours de tout ce qui s'est 
passé, surtout des titres du domaine, et de la correspondance de M. David avec tous ceux qui 
ont rapport à l'Institut en général et [à] l'Etablissement de Saint-Remy en particulier. … Pre-
nez des notes de tout. […] Saint-Remy est votre grande affaire ; toutes les autres ne sont pour 
ainsi dire qu'accessoires. Priez, priez beaucoup ; consultez ; agissez avec confiance. […] 
J'embrasse M. David, M. Clouzet, M. Rothéa et tous nos autres bons Frères. 
Donnez à M. Bardenet des témoignages tout particuliers de ma confiance et de mon entier dé-
vouement ». 
 
Par la première lettre reçue de M. Caillet depuis Saint-Remy, le P. Chaminade avait compris 
que le rappel de M. David s'imposait, pour assurer au nouveau délégué sa liberté d'action. 
 
Bordeaux, 28 mars 1824, à M. Clouzet, Saint-Remy 
 « Je prends bien part, mon cher Fils, à toutes vos peines, car j'imagine bien que vous en avez 
beaucoup. J'ai envoyé M. Caillet pour les soulager, et c'est précisément son apparition qui les 
redouble : ce ne sera, je l'espère que pour peu de temps. Je vous envoie une lettre et une obé-
dience pour M. David. L'obédience se remet à main propre, sans aucune observation. […] 
Dites à tous mes Enfants de Saint-Remy combien je les aime, et que je suis disposé à tout 
faire pour les rendre heureux ; qu'ils soient inviolablement fidèles à Dieu et à l'Institut. J'ai 
été bien sensible aux vœux que vous avez faits pour moi à la fête de saint Joseph : votre lettre, 
contenant toutes vos demandes, fut mise sur l'autel pendant la célébration des saints mystères. 
Je vous embrasse bien tendrement et vous souhaite la constance et la paix du Seigneur ! ». 
 
 Bordeaux 28 mars 1824, à M. David Monier, Saint-Remy  
 « M. Caillet m'apprend et son arrivée à Saint-Remy et ses rapports avec vous. Je ne sais trop 
que dire de ce qui vient de se passer entre vous autres… Il y a urgence [pour vous] de vous 
rendre à Bordeaux. 
Comme vous aimez à obéir, je vous envoie une obédience. 
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Quant à cette autorisation de l'Institut, nous nous en occuperons dès les premiers jours de 
votre apparition à Bordeaux. 
Ménagez votre santé en route. Il va me tarder maintenant de vous voir arriver ; je compterai 
tous les jours. Ma tendre amitié pour vous est constamment la même : les légères plaintes 
que j'ai cru quelquefois devoir vous faire ne sont pas une preuve de sa diminution ». 
 
OBEDIENCE POUR M. DAVID MONIER… Bordeaux, le 28 mars 1824 
 « Mon cher Fils, M. David Monier, est déchargé ultérieurement, par ces présentes, de toutes 
les commissions que la sainte obéissance lui avait fait accepter, soit à Saint-Remy même, soit 
dans les diocèses de Besançon, de Strasbourg ou autres environnants, soit enfin à Paris. […] 
Que l'Ange du Seigneur daigne prendre sous sa sainte garde mon cher Fils, M. David, pendant 
la longue route qu'il va parcourir ! »  
 
Peu de jours après, le Fondateur écrivait à M. Caillet une lettre qui nous renseigne sur la na-
ture des difficultés soulevées à son arrivée à Saint-Remy par la présence de M. David. 
 
Bordeaux 31 mars 1824, à M. Caillet, Ribeauvillé. 
 […] Vous paraissez, mon cher Fils, étonné de la première réponse, (raison ?) que vous a don-
née M. David pour prouver la nullité des promesses qu'il a faites : c'est-à-dire que, n'étant 
point lié à l'Institut de Marie, je ne puis recevoir validement les vœux ou les promesses de 
ceux qui s'y engagent. […] Le vœu d'obéissance n'établit-il pas un lien réciproque entre le su-
jet et le Supérieur ? On en peut dire autant des autres vœux, ainsi que des Constitutions de 
l'Institut. […] M. David n'a pas émis ses vœux au hasard. Il y avait plusieurs années qu'il s'oc-
cupait de toutes ces matières. […] Comment ne trouve-t-il de difficulté, après plusieurs an-
nées, que lorsque le joug de l'obéissance lui devient pesant, voulant lui-même se diriger et 
suivre avec entêtement toutes ses idées ? […] Il ajoute qu'il est aussi auteur que moi de 
l'Institut : pourquoi ne pas lui demander ce que cela signifiait ? Est-ce à lui à qui Dieu l'a 
inspiré ? Est-ce lui qui a instruit et préparé les sujets ? Est-ce autour de lui qu'on a entendu se 
réunir ?... Sera-ce parce qu'il aura écrit et travaillé beaucoup à rédiger les Constitutions et Rè-
glements ? S'il en était ainsi, tous les Chefs de bureaux, tous les Secrétaires intimes et géné-
raux, devraient prendre les titres de leurs commettants. […] Ce qu'il appelle la deuxième rai-
son, que j'agis directement contre les fins de l'Institut, et qu'il est persuadé, lui, que j'ai 
d'autres vues que je me cache et que j'établis une espèce de Jésuitisme : la meilleure réponse 
est de n'en pas faire. […] Depuis plus de vingt ans je l'ai prévenu qu'il se laissait dominer par 
son imagination et l'attachement à ses idées, qui va jusqu'à un entêtement opiniâtre. […] ». 
 
 M. Clouzet, lui aussi, nourrissait quelques préventions contre M. Caillet et sa mission. Le P. 
Chaminade s'efforçait de les dissiper. 
 
10. M. David tarde à quitter Saint-Remy 
 
Bordeaux 5 avril 1824, à M. Clouzet, Saint Remy 
 « Je suis étonné que M. Caillet vous ait dit que je lui avais conseillé de ne pas garder grand 
ménagement avec M. David : cette réponse n'est pas même dans mon caractère, comme vous 
avez pu l'observer. Il ne faut pas de faiblesse, il est vrai ; mais il faut force, prudence, cons-
tance, sans préjudice des ménagements, des insinuations, etc. M. David a besoin d'autant plus 
de ménagements que sa tête s'étant prise, il est peu en état de voir les choses comme elles 
sont. N'est-ce pas lui qui a voulu abandonner Saint-Remy, même sans m'avoir prévenu, [et] 
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qui avait fait partir ses effets pour Paris ? … Il était disposé à aller à Paris d'une part, et de 
l'autre, il n'avait plus aucun espoir de réussir à Saint-Remy. […] M. Caillet n'a pas de très 
grandes lumières, ni beaucoup d'usage du monde : mais c'est un vrai religieux, plein d'un 
esprit de foi et de zèle, tel qu'il m'a paru convenable de l'envoyer, après surtout M. David. 
Faites bien comprendre à M. David, s'il est possible que ce n'est pas par préférence à lui que 
j'ai envoyé M. Caillet, mais parce que lui, M. David, désespérait de l'Etablissement et avait 
voulu l'abandonner ; que je n'avais de disponible que M. Caillet, et qu'il a réellement le néces-
saire pour donner les premiers mouvements à cet Etablissement, sauf à envoyer successive-
ment ceux que la Providence daignera mettre à ma disposition. Si, dans son obédience, on lit 
que je lui donne plein pouvoir, tant sur les choses que sur les personnes, de quelque qualité 
qu'elles soient, cela regarde-t-il M. David, puisque je devais supposer qu'il serait parti pour 
Paris ? Que signifient tous les retards qu'il a mis à exécuter ce voyage ; que signifient-ils 
pour un religieux qui craint Dieu, qui a fait une vraie abnégation de lui-même ? Si M. Cail-
let n'a pas su répondre à quelque sophisme que [M David] lui aura peut-être fait dans leur 
première conférence, ne devait-il pas charitablement le relever ? Ne devait-il pas suffire [à M. 
David] de voir que M. Caillet ne faisait qu'exécuter les ordres qui lui avaient été donnés, et 
qu'il ne s'était nullement ingéré de lui-même dans cette mission ? Servez-vous, mon cher Fils, 
de ces réflexions, avec la prudence et les ménagements convenables ; conférez-en avec M. 
Bardenet ; lisez-lui, en tout ou en partie, cette lettre ; il saura, mieux que personne, apaiser 
l'exaltation de l'imagination de M. David, et le convaincre que nous n'entendons nous con-
duire jamais que par les principes de la simplicité chrétienne, de la droiture et de la charité. 
[…] Avec tous les ménagements que je vous conseille [à l'égard de ] M. David, prenez garde 
néanmoins qu'il n'y ait pas de faiblesse dans l'exécution des ordres que je donne, et que M. 
Caillet soit réellement libre d'exercer sa mission, comme je le serais moi-même si je pouvais 
m'y transporter : j'espère que l'Esprit de Dieu ne permettra pas qu'il fasse d'imprudence. 
[…] Au milieu de toutes les peines que me cause cet Etablissement, j'ai un secret espoir qu'il 
aura d'autant plus de succès, pour la gloire de Dieu et le bien de la religion, qu'il nous aura 
causé plus de chagrin et de sollicitude. […] Rien ne sera perdu devant Dieu. […] Recevez ici, 
pour vous et pour tous mes chers Enfants de Saint-Remy, la bénédiction du père que Dieu 
vous a donné sur la terre, et qui, tout indigne qu'il est, participe à l'amour qu'a pour vous 
le Père céleste ! Bordeaux, 13 avril 1824, à M. Clouzet, Saint-Remy. 
Votre position est véritablement triste : le Bon Dieu a voulu vous ménager cette nouvelle 
épreuve avant l'heureux dénouement que nous attendons de la bonté, de la miséricorde de 
Dieu. Les Apôtres ont eu de grands succès sans doute, en remplissant la mission que 
Notre-Seigneur leur avait donnée : mais que de peines, que de travaux, que de priva-tions, que de persécutions ils ont eu à éprouver ! Plus les institutions religieuses doivent 
faire de bien réel, plus ceux qui en sont les instruments ont à souffrir de contradictions. 
L'Esprit du Bon Dieu vous a communiqué quelquefois ces idées et vous en a inspiré les sen-
timents, pourquoi donc, mon cher Fils, vous laisseriez-vous abattre ? […] Revenons à M. Da-
vid. […] 1°) N'est-ce pas (lui) qui a provoqué son remplacement, en partant de lui-même pour 
Paris, par désespoir de réussir à Saint-Remy ? Pouvais-je le remplacer d'une manière plus ho-
norable qu'en lui donnant la belle mission de Paris, et faisant connaître partout le besoin que 
j'avais de l'envoyer dans la Capitale ? 2°) Si le remplaçant est  suisse et n'a pas les talents qu'il 
a lui-même, qu'importent sa naissance et le lieu de son origine, si c'est un homme plein de 
foi, s'il a le jugement droit, s'il a le caractère également souple et ferme pour exécuter tous 
les ordres de l'obéissance ? Entre nous, jusqu'à présent, je n'ai pas à me reprocher de l'avoir 
envoyé ; il est évident, par tout ce qu'il a déjà fait, qu'il est dirigé par l'Esprit de Dieu, et dé-
jà il a donné un bien bon mouvement partout où il a passé : d'ailleurs, c'est le Bon Dieu qui 
me l'a donné pour cette mission, et il ne m'en a pas donné d'autre. 
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Par l'obédience que j'ai donnée à M. Caillet, je ne prouve point que j'aie envoyé à Saint-Remy 
des hommes d'une incapacité absolue pour la culture, pour les arts, pour l'enseignement, etc. 
Je devais revêtir de tous les pouvoirs celui à qui je donnais une pareille mission, lors même 
que la colonie aurait été composée des hommes les plus savants et les plus spirituels. Je com-
muniquai ici, avant et d'abord après son départ, cette dite obédience à des hommes de divers 
genres de mérites : tous en ont été édifiés et n'ont trouvé rien de trop. […] Je n'entends pas 
néanmoins, mon cher Fils, blâmer ici M. David. Je le plains de tout mon cœur : sa tête, 
comme il est aisé de voir, est dans un espèce de délire.. […] Donnez-lui tous les soins que la 
charité fraternelle peut exiger… […] […] Comment est-il possible que M. David puisse 
méconnaître mes sentiments d'estime et d'amitié bien sincères ? Ai-je jamais varié depuis 
plus de vingt ans ? Mais où chercher la raison, dans une tête dont l'imagination est si fort 
blessée ? […] Que le Seigneur daigne vous revêtir de zèle, de force et de prudence ! Em-
brassez pour moi tous mes chers Enfants de Saint-Remy… ». 
 
 Bordeaux 21 avril 1824, à M. Clouzet, Saint-Remy. 
 
 « Je tremblais, mon cher Fils, en décachetant votre lettre du 13 avril : j'ai béni le Seigneur des 
bonnes dispositions avec lesquelles M. David a reçu ma lettre et son obédience. J'ai annoncé 
son arrivée prochaine à la rue des Menuts et ailleurs... ». 
 
11. Après M. David, poursuivre la mission de Saint-Remy 
 
Bordeaux 17 mai 1824, à M. Caillet, Saint-Remy 
 M. David est arrivé bien portant, le 1er mai courant, l'après-midi : je reçus sa visite sur le soir, 
dans la sacristie. Il avait demeuré douze jours en route. […] Depuis, nous nous voyons 
presque tous les jours : il se porte bien ; il est calme ; nous parlons d'affaires. Il m'a repris de-
puis le commencement pour son confesseur. Nous parlons assez peu de Saint-Remy. 
Quelques jours après son arrivée, je lui demandai des notes et papiers relatifs à Saint-Remy. 
[…] Il les a tous remis à M. Clouzet. […] Voyez si tout est bien en règle ; collationnez mes 
notes avec celles de M. Clouzet, de manière que je puisse être bien au cours de tout, tout voir 
et tout comprendre comme si j'étais présent. Voyez aussi si tous les anciens titres du château 
et du domaine sont dans un lieu sûr et sec. […] C'est une excellente œuvre, mon cher Fils, 
que ces retraites pour les Maîtres d'école, ainsi que le dit Petit Séminaire pour les jeunes 
gens qui se destinent à l'enseignement. J'avais compris que tous les Maîtres du Département 
du Doubs passeraient tous chaque année, quart par quart, 125 par 125 ; ce ne serait pas trop ; 
mais au moins faudrait-il qu'ils passassent en deux années. Si, une fois, tout est bien détermi-
né et rangé pour tous les Maîtres du Département du Doubs, il y aura peu de difficultés, je 
pense, à attirer ceux du Département de la Haute-Saône ; il y a dans ce dernier Département 
600 Maîtres d'école. 
M. Clouzet me marquait que plusieurs des retraitants demandaient à entrer dans l'Institut. 
Vous savez que j'avais espéré qu'un certain nombre prendrait réellement ce parti. 
Quel bon moyen, mon cher Fils, nous avons, dans cette œuvre, de purifier, peut-être même 
avant notre mort, une grande partie de la génération présente du peuple français ! Mais 
il faut bien de la sagesse et de la fermeté. 
Vous êtes embarrassé pur des moyens pécuniaires. Je crois vous avoir dit, dans ma dernière 
lettre, que la Providence viendrait à votre secours, et j'en ai la ferme confiance, pourvu que 
vous vous comportiez avec sagesse et dans un esprit de foi : car enfin, n'est-ce pas l'œuvre 
de Dieu ? Je ne veux travailler, ni que vous travailliez qu'à des œuvres qu'on puisse ap-
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peler réellement œuvres de Dieu. Souvenez-vous de l'axiome qu'on met pour ainsi dire dans 
la bouche de la Providence : Aide-toi, je t'aiderai ! Quand votre présence ne sera pas rigou-
reusement nécessaire à Saint-Remy il faut aller à la découverte des ressources… […] Prenez 
bon courage. Instruisez et fortifiez toute notre jeunesse. Ménagez votre santé : prenez sans 
scrupule toute la nourriture dont vous avez besoin pour soutenir vos travaux : prenez aussi un 
repos suffisant : de longues veilles vous mettraient hors d'état de vaquer à l'oraison, dont 
vous avez tant besoin, avec les embarras dont vous avez à vous démêler. 
Interprétez tous mes sentiments auprès de tous mes Enfants, - et je vous assure qu'ils me sont 
bien chers, - embrassez-les tous pour moi corde et animo. Je fais mention spécialement de M. 
Clouzet et de M. Gaussens. - Recevez ici, mon cher Fils, la bénédiction paternelle ». 
 
Des nouvelles plus complètes et des plus consolantes sont arrivées de la retraite de Saint-
Remy : aussitôt le P. Chaminade de reprendre ses plans et de les préciser. On remarquera, 
dans cette lettre, la compétence du Fondateur en matière d'administration temporelle. 
 
Bordeaux, 29 mai 1824 à M. Caillet, Saint-Remy 
 « … Pour les bestiaux, vous aurez peu à ajouter à ce que M. Bardenet vous a offert. Vous 
avez pu voir, par les lettres de M. David, l'idée qu'il avait voulu me donner de ce domaine ; et 
dans les explications verbales qu'il m'en donnait, il n'était pas question de moins de douze at-
telages de chevaux ou de bœufs ou vaches avec tous les accompagnements. Ce domaine de-
vait nous donner en récolte de 12 à 18000 francs, tous frais faits. Nous devons bénir le Sei-
gneur de la résistance intérieure qu'il m'a toujours inspirée pour seconder de pareilles vues. 
[…] Une ancienne Communauté (couvent), capace dans ses bâtiments (de dimensions suffi-
santes), avec une ou deux métairies, eût été plus utile que ce château avec toute sa magnifi-
cence et cependant quelle différence en tout ! Sans doute le Bon Dieu a des vues secrètes : ne 
nous décourageons pas ; faisons-y tout le bien que nous pourrons ; tirons du domaine le meil-
leur parti possible et puis tranquillisons-nous... […] … L'église ou vaste chapelle... Il faut 
qu'elle soit bien à portée de toutes les Institutions, et même un peu du public. Il faut surtout 
que les religieux puissent y entrer aisément, et n'être pas mêlés avec les séculiers, qu'autant 
qu'il est nécessaire pour y remplir quelque fonction. 
Que le Seigneur daigne vous communiquer une partie au moins de l'intelligence ou de la sa-
gesse qu'il donna si abondamment à Beseleel ! (cf. Ex 31, 1) Il faut de la modestie et de la 
simplicité partout, jusqu'à l'église même, mais pas de mesquinerie. […] … Le premier numé-
ro de votre lettre … concerne M. Bardenet. […] L'affaire devient difficile. Peut-être le Bon 
Dieu a-t-il vu que nous nous appuyons un peu trop sur M. 
Bardenet : il veut être notre seul appui. Il me semble ressentir un peu de plaisir de cette dispo-
sition de sa Providence. Regi saeculorum immortali et invisibili, etc. Quand je dis que Dieu 
est notre seul appui, vous comprenez bien que je n'exclus que les hommes, et non le secours 
de notre auguste Patronne, la très Sainte Vierge. … Je le prie bien de croire que toutes mes 
spéculations sont dans les intérêts de la religion ; que j'ai toujours cru qu'il ne cherchait pas 
autre chose ; que nous ne pouvons triompher des difficultés actuelles qu'en nous réunis-
sant dans les mêmes vues et dans les mêmes sentiments, en ne cherchant, c'est-à-dire, que Dieu, dans les privations et les sacrifices. 
Je vous embrasse tendrement, mon cher Fils, ainsi que tous mes Enfants de Saint-Remy. 
Rappelez souvent, mon cher Fils, ce passage de l'Evangile : La moisson est abondante mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 
dans sa moisson ! Si nous avions des ouvriers, et des ouvriers pleins de foi ! M. Bardenet 
s'est décidé à rompre la glace. il écrit : […] Ce qui me faisait peine, était de ne pas vous faire 
connaître ma grande satisfaction sur votre petite Communauté, qui s'est toujours parfaitement 
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conduite, et à l'édification de ceux qui ont pu en juger : elle inspire la plus grande confiance, 
et j'espère que le Seigneur, dans sa miséricorde, conduira tout à Saint-Remy pour sa gloire et 
l'honneur de la Sainte Vierge. 
Je pensais, dans un temps, que l'on voulait monter l'Etablissement en grand. Dans les 
différentes sociétés (réunions de société), on parlait de projets extrêmement vastes ; on an-
nonçait des ressources inépuisables... et au milieu de ces démonstrations, la maison manquait 
presque du nécessaire ; on s'apercevait dans le public de certains embarras et par là tombait 
cette grande réputation qui s'était soutenue pendant plusieurs mois. 
Il était temps que l'on fît quelque chose pour la relever ; c'est ce qu'on a obtenu dans la retraite 
donnée aux Instituteurs ». 
 
 
Bordeaux 31 mai 1824, à M. Bardenet, Saint-Remy 
 
 « […] Je n'ai jamais eu intention de monter de suite et en grand l'Etablissement de Saint-
Remy. 
Nos ressources, à la vérité, sont inépuisables : nous les trouvons dans les trésors de la Pro-
vidence, qui protège d'une manière admirable L'Institut de Marie ; mais jamais je ne me per-
mets de recourir à ces ressources qu'à proportion que la Providence divine semble elle-même 
m'y inviter. Suivre pas à pas les vues de Dieu en faisant les œuvres qu'il daigne me délé-
guer, voilà tout mon système. Depuis quelque temps, je suis presque toujours dans la gêne, 
et néanmoins, dans l'occasion, j'ai une sorte d'abondance qui étonne. La semaine dernière, par 
exemple, j'avais bien de l'embarras à payer des comptes fort médiocres. Dans cet état d'embar-
ras , je crus voir les desseins de la Providence dans un vaste objet qu'on m'offrait ; je deman-
dai un peu de temps pour prendre mon parti : dans les 24 heures, je pus offrir comptés comp-
tant quatre vingt mille francs. L'affaire consommée, je suis rentré dans ma gêne ordinaire. 
J'ai lu avec peine, Monsieur et respectable coopérateur, les notes que M. David laissa à son 
départ à M. Clouzet. Je suis très ennemi de toute discussion… […] L'œuvre des retraites 
des Maîtres d'école m'a paru toujours des plus précieuses. Si une fois on peut réunir à Saint-
Remy les Maîtres d'école des trois Départements qui composent le Rectorat de Besançon, et 
qu'on puisse bien purifier tout l'enseignement primaire dans le ressort de cette Académie, il 
est à présumer que l'Université et le Gouvernement mettront de l'intérêt à introduire cette 
œuvre dans les autres Académies et vous, Monsieur vous aurez part devant Dieu à tout le bien 
qui en résultera, et pour la religion, et pour notre malheureuse patrie. Travaillons avec courage 
et de concert : le Bon Dieu bénira notre sollicitude, parce qu'elle n'aura d'autre motif que sa 
gloire ». 
 
 
12. Caillet – Clouzet : frictions au sujet de l’autorité 
 
Si, du côté de M. Bardenet, le P. Chaminade était désormais tranquille, il n'était pas sans souci 
par rapport au défaut d'entente de ses coopérateurs : la raideur de caractère de M. Caillet et la 
susceptibilité de M. Clouzet se heurtaient parfois et entravaient ainsi le progrès de l'œuvre. A 
ce mal, le P. Chaminade s'efforce de remédier, avec sa charité et sa délicatesse ordinaires. 
 
Bordeaux 4 juin 1824, à M. Caillet, Saint-Remy 
 
 « […] Je consentis, mon cher Fils, à ce que M. Clouzet réunit le titre de Chef de zèle à celui 



Robert WITWICKI, SM   Mundo Marianista 2 (2004) 566-619   

588 
 

de Supérieur, parce que M. David avait besoin de trois noms distincts pour les trois grands 
Offices ; mais je n'imaginai pas que, par là, le zèle fût paralysé dans M. [l'abbé] Rothéa, ni 
que, quoique je visse avec plaisir le zèle s'augmenter dans M. Clouzet, le zèle pût nuire en lui 
aux fonctions de sa supériorité. M. Rothéa est louable de sa conduite modeste, puisqu'elle 
était nécessaire pour le bien de la paix ; mais l'un ou l'autre aurait dû me faire part de cet in-
compatibilité apparente : la question n'eût pas été difficile à résoudre. 
Les prêtres sont-ils soumis aux laïques ? Lorsqu'on eut lu à la chapelle (de Saint-Laurent) 
l'Ordonnance qui fixait les rangs dans les membres de la colonie, je m'aperçus que quelques-
uns des nôtres l'avaient cru, et qu'à Saint-Remy M. Rothéa serait soumis à M. Clouzet ; je 
m'empressai d'expliquer, tous réunis, en quoi consistait la qualité de Supérieur dans M. Clou-
zet par rapport à M. l'abbé Rothéa. M. Rothéa n'ayant d'autre qualité que celle de Directeur, 
était réellement Supérieur de tout le spirituel de ses Frères et de tout l'Etablissement, du Chef 
même de zèle et du Supérieur par rapport au spirituel. Dans les Communautés où il est 
convenable de nommer un Supérieur laïque, le prêtre se trouve essentiellement Chef de zèle, à 
moins qu'en quelque occasion il en fût autrement réglé : mais ce ne serait alors que par excep-
tion. Peut-être M. Clouzet se trouvait-il absent, lorsque je donnai des explications assez détail-
lées sur cet article assez important ? … Je ne crois pas d'ailleurs M. Clouzet travaillé par un 
esprit de domination. … Vous êtes en état d’apprécier (ces explications) et de les expliquer 
aux autres. 
Disons encore un mot de vos rapports actuels avec M. Clouzet. Si votre obédience, mon 
cher Fils, est en opposition avec les Constitutions de l'Institut, il y aurait un grand vice dans 
les Constitutions ; et si le serment que prête chaque Supérieur d'établissement entre les mains 
du premier Supérieur le dispensait de l'obéissance qu'il lui doit par un vœu formel, ce serment 
serait tout à fait injurieux à Dieu. - Mais il ne faut qu'un Supérieur dans une maison. - 
Quelle mauvaise manière de raisonner dans la circonstance actuelle ! Lorsque la Providence 
me fait la faveur de former un Etablissement nouveau [et] que je lui donne un Supérieur, je 
perds dès ce moment ma juridiction, et sur l'Etablissement, et [sur] son nouveau Supérieur ? 
Les ordres que je pourrai donner ne seront plus que des conseils ; ils seront soumis au juge-
ment du nouveau Supérieur ? J'ai même perdu mon droit de visite ? Car que serait ce droit, si 
je n'avais une autorité supérieure à celle du Chef d'Etablissement ? Je ne peux pas aller faire 
une visite par moi-même ? Si l'autorité du Visiteur était expliquée par les Règlements, il fau-
drait que l'extension d'autorité qui lui serait [éventuellement] léguée fût clairement désignée 
dans sa lettre d'obédience, et alors il serait Visiteur extraordinaire. 
Je ne puis voir dans la conduite de M. Clouzet à votre égard, mon cher Fils, qu'une illusion 
qu'il s'est faite, d'après les propos de M. David dans les derniers temps de son séjour à Saint-
Remy. - propos tout contraires à ce que M. David a lui-même écrit et enseigné partout et en 
tous temps. M. Clouzet, d'ailleurs, a agi et agit encore en sens contraire des faux principes 
qu'il vient d'émettre, ce qui annonce bien qu'il y a illusion plutôt qu'esprit de rébellion. 
D'ailleurs, s'il tient si fort aux Constitutions, qu'il examine bien ce qu'a à faire le premier Su-
périeur dans ses visites, etc. 
Que faut-il penser de ce qu'a dit en plein Conseil M. Clouzet, que de vous faire connaître son 
intérieur n'était point un ordre, mais un conseil et un pur conseil ? - Je pense, mon cher 
Fils, que M. Clouzet a cru que son autorité se trouverait affaiblie en se rangeant modestement 
avec ses Frères pour exécuter un ordre donné à tous ; et qu'il s'est fait encore illusion en ceci : 
il ne jouira jamais d'une plus véritable autorité, qu'autant qu'il donnera lui-même des exemples d'une véritable soumission, selon les occasions que la Providence lui en fournira. 
Faire connaître d'ailleurs son intérieur à son Supérieur n'est pas se confesser. 
S'il n'a pas de confiance en vous, il lui est permis de ne pas vous faire sa confession extraordi-
naire ; mais si vous avez la charité de leur offrir votre ministère pour les écouter extraordinai-
rement en confession, il doit se présenter au Tribunal de la pénitence comme tous les autres, 
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afin qu'on ne puisse pas distinguer ceux qui se présenteraient réellement par besoin, etc... 
… Pour M. Clouzet, je suis sûr de sa droiture ; son illusion ne sera que passagère ; elle est 
fâcheuse néanmoins, parce que vous êtes par là toujours entravé dans vos expéditions ; nous 
ne comptions pas que votre absence fût aussi longue. […] Mon cher Fils, prenez courage, 
Combattez le bon combat, etc., et croyez à ma tendresse paternelle ». 
 
 
Bordeaux 6 juin 1824, à M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « … Avec le temps et la patience, l'Etablissement de Saint-Remy se montera de toute manière 
: prenez garde cependant que le temporel ne nuise pas au spirituel. […] Vous parlez de 
Constitutions et de Règlements : je suis bien aise que vous y teniez, et vous y devez tenir in-
violablement, et par vos vœux, et par votre serment ; mais il faut y tenir avec intelligence, et 
ne pas croire facilement pouvoir, par des mots, paralyser les ordres d'un premier Supérieur. 
[…] Je vous crois dans de bonnes dispositions : je n'attribue pas à votre cœur ces écarts. 
J'ajouterai seulement 1°) que si vous croyiez entrevoir quelque méprise de ma part, il fallait 
m'en donner avis de suite ; vous ne risquiez rien ,en attendant, de recevoir M. Caillet avec le 
caractère que je lui donnais ; 2°) que si M. Caillet usait imprudemment ou avec fierté des 
pouvoirs que j'avais cru devoir lui donner, vous auriez dû aussi m'en donner avis. 
S'il y a entre vous autres la moindre mésintelligence, l'œuvre de Dieu en souffrira d'autant. 
Si, à Saint-Remy, il y a subordination, charité, esprit de foi, Saint-Remy triomphera ; les 
bénédictions de Dieu seront sur cet Etablissement. […] Je n'aurai jamais plus de satisfaction 
que quand je vous verrai tous ne faire qu'un. Oh ! Quelle belle Société, que celle où tous les 
membres et surtout tous les Chefs, n'ont qu'un cœur, qu'une âme, et entre qui tout est 
commun ! Telle sera, je l'espère la Société de Marie. 
… M. David épiloguait beaucoup à Saint-Remy sur les expressions ou tournures de mes 
lettres, etc. : il faut vous garder de cette manie : elle est tout à fait contraire à la simplicité re-
ligieuse. Un père, qui écrit à ses enfants, ne cherche autre chose qu'à leur faire entendre ses 
vues ou ses désirs. Si pour augmenter leurs mérites, il se sert de la voie des obédiences, ces 
actes ne sont pas discutés [comme] la lettre d'une loi, à la manière des Tribunaux civils, etc... 
… Que peut souhaiter un bon père à un de ses Fils aînés, en cette solennité (de la Pentecôte), 
que la plus abondante communication des dons et des fruits du Saint-Esprit ? ». 
 
13. Le P. Caillet reste encore à Saint-Remy. Sur l’exercice de l’autorité 
 
 
Bordeaux 16 juin 1824, à M. Caillet, Saint-Remy 
 
 « […] Ce n'est pas moi, mon cher Fils, en quelque manière, qui prolonge votre séjour ; je ne 
fais que céder aux circonstances et aux besoins de l'Etablissement, ou plutôt je cède aux dis-
positions de la Providence. Et prenez bien garde que je ne cède qu'aux besoins urgents et in-
dispensables, et qu'il faudra revenir à Bordeaux dès que vous aurez rempli suffisamment votre 
mission, dès que Saint-Remy pourra se passer rigoureusement de vous : c'est pour cela qu'il 
n'y faut prendre aucun emploi qui suppose l'animus permanendi. […] Conservez en toute oc-
casion une grande présence d'esprit : dites-le de même à M. Rothéa et à M. Clouzet. Belle et 
noble simplicité dans tous ses procédés ; franchise, loyauté, prudence : voilà tout notre art 
dans nos rapports avec les hommes. Notre Seigneur ne semble-t- il pas en avoir fait comme 
l'abrégé de sa doctrine : Soyez donc simples comme les colombes et prudents comme les ser-
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pents. Vous paraissez affecté, mon cher Fils, des dettes que nous contractons tous les jours pour 
multiplier nos Etablissements ou soutenir et étendre les anciens. Priez, et priez avec instance, 
pour que les malheurs que vous vous représentez n'arrivent pas, pour que je ne devance jamais 
l'ordre de la Providence, dans les œuvres que nous croyons être dans ses vues. Je pensais, ce 
matin, à cette voie extraordinaire que nous suivons, et j'en étais comme effrayé et un peu dé-
concerté, lorsque la pensée que Dieu en agissait ainsi pour augmenter notre confiance en lui et 
pour nous faire vivre dans une entière dépendance de sa grâce, cette pensée, dis-je m'a un 
peu consolé et fortifié. Ce qui m'étonne et me cause quelquefois quelque trouble, c'est ce que 
dit saint Paul : Personne, entré au service de Dieu, ne s’embarrasse dans les affaires du 
siècle, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé. (2 Tim 2, 4) (5). Dans ma position, et dans ce 
combat que j'ai à soutenir pour Dieu, précisément j'ai besoin souvent d'entrer dans les négo-
ciations séculières. Cette obligation de s'immiscer negotiis saecularibus, serait-elle une 
preuve que le combat n'est pas dans les vues de Dieu ? Voilà la difficulté ; Il y a de longues 
années que je me la propose. Je ne trouve un peu de paix intérieure qu'en prenant garde à n'en-
trer dans ces négociations 1°) que par suite d'affaires que je crois que Dieu demande ; 2°) d'y 
entrer le moins possible ; 3°) de ne pas cesser de m'élever vers Dieu, pour que mon esprit et 
mon cœur ne soient pas réellement impliqués dans ces négociations. Si vous savez, mon cher 
Fils, quelque chose à ajouter ou de meilleur à me dire, ne craignez pas de parler. 
Je terminerai cette longue lettre en vous citant le verset précédent de celui que je viens de rai-
sonner : Travaille comme un bon soldat du Christ Jésus ! (2 Tim 1,3). La paix de Dieu soit 
toujours avec toi ! M. Clouzet s'était montré très peiné de la réprimande du Bon Père ; celui-
ci lui en explique les raisons et le sens ». 
 
 
Bordeaux 27 juin 1824, à M. Clouzet, Saint Remy 
 
 « […] Je vois avec plaisir qu'il n'y a eu d'autre mal qu'une erreur de la part de M. Caillet ; 
qu'il a pris pour résistance à l'autorité les observations que vous lui faisiez. Et vous aviez 
non seulement le droit, mais le devoir d'en faire, et vous le pouviez d'autant plus, que j'ai pour 
habitude de consulter avant de commander, de consulter surtout ceux qui doivent exécuter. 
[…] Que votre humble soumission ne vous fasse pas aller néanmoins à un autre extrême. 
Vous dites, par exemple, que vous ne vous mêlerez plus du spirituel ; il y aurait, mon cher 
Fils, de l'extrême. Un Supérieur est en même temps Chef de zèle, Chef d'instruction et 
Chef de travail. Il doit prendre garde que les Chefs immédiats de ces trois grands Offices 
les remplissent bien ; il doit même surveiller suffisamment ceux qui sont l'objet de ces Of-
fices pour pouvoir facilement en rendre compte, soit à Dieu, soit aux premiers Supérieurs de 
l'Institut ; il doit être en état d'en pouvoir aisément faire le signalement, et par rapport au zèle, 
et par rapport à l'instruction, et par rapport au travail. […] Il n'y a, mon cher Fils, aucun frois-
sement dans l'exercice des divers Offices ; mais il y a beaucoup, je n'ose pas dire, toutes les 
précautions qu'on peut prendre contre le relâchement. 
[…] Patience ! Faites - en attendant une fixation d'Offices plus rigoureuse - tout ce qu'il vous 
dira. Car, mon cher Fils, il faut toujours commencer par déférer [à l'autorité] … […] Allons, 
courage, mon cher Fils : la couronne n'est promise qu'aux vainqueurs. Arrachez jusqu'aux 
dernières fibres de l'amour-propre, et vous aurez la paix, mais la paix de Dieu même. 
Votre bon, j'ose dire et tendre Père, vous embrasse avec effusion de sentiments ». 
 
 



Robert WITWICKI, SM   Mundo Marianista 2 (2004) 566-619   

591 
 

 
Bordeaux 29 juin 1824, à M. Caillet, Saint-Remy 
 « La lettre (de M Clouzet) exprimait une grande sensibilité aux reproches, quoique paternels, 
que vous m'aviez mis à même de lui faire. Il faut bien prendre garde, mon cher Fils, 1°) à ne 
pas confondre des observations qu'un Chef peut faire, avec une résistance formelle à l'autorité 
: c'est ordinairement le zèle seul qui les lui inspire, quoiqu'elles soient faites avec vivacité. 2°) 
Il faut, en général, se servir rarement de la voie du commandement dans les affaires qui 
ne sont que d'arrangement, la plupart [du temps] arbitraire. 3°) Ce ne serait que dans des cas 
bien pressants, qu'il faudrait donner des ordres malgré des observations contraires : il est rare 
que, dans des observations il n'y ait quelque bonne vue, dont on ne puisse profiter pour miti-
ger, changer ou abandonner les ordres dispositifs qu'on voulait donner. N'aviez-vous rien à 
craindre, par exemple de ne faire servir que de l'eau aux Maîtres d'école, surtout au commen-
cement de l'Institution ? […] L'autorité s'affaiblit par des actes précipités ou qui parais-
sent tels. Autre est un Supérieur local, autre un premier Supérieur. Un Supérieur local et im-
médiat, par exemple M. Clouzet, doit rarement écouter les observations : il formerait mal ses 
religieux ; Un premier Supérieur, au contraire, doit ordinairement, surtout s'il s'agit de son 
administration, écouter les observations, les peser, etc., à raison de la responsabilité de sa 
charge. Il ne faut pas facilement les dégager de cette responsabilité : ils n'obéiraient qu'en gé-
missant s'ils pouvaient croire n'obéir qu'à des ordres arbitraires ou peu réfléchis... 
Vous avez raison, mon cher Fils, de croire que certains défauts peuvent nuire à l'œuvre de 
Dieu que vous opérez. [Ainsi, ] vous ne laissez pas croire en général à ceux qui vous sont su-
bordonnés que vous avez bonne opinion d'eux : quelquefois vous les reprenez sur des points 
qui doivent leur paraître minutieux, à raison du peu de vertu ou d'instruction qu'ils peuvent 
avoir. Dans tous les cas, il faut être réellement humble, mais non [dans tous les cas] s'humi-
lier. Il faut bien, sans doute, parler et agir avec simplicité, droiture et franchise : et néan-
moins, il y a une prudence et une retenue qui doivent diriger ces belles qualités, selon le ca-
ractère des personnes, selon l'à propos, pour ainsi dire des dispositions où elles sont. […] On 
peut dire, en général, que le meilleur Supérieur est celui qui fait le moins sentir sa supé-
riorité. Est-il bien aisé de reconnaître la clef d'une voûte ? Qu'un Supérieur soutienne toutes 
les parties d'un Etablissement [pour]qu'aucune ne s'ébranle, sans doute, mais par une in-
fluence si douce en même temps et si active, qu'à peine il paraisse faire quelque chose par la 
nécessité de sa place. […] Je termine, comme termine saint Pierre sa première Epître, ch. 
5… ». 
 
De retour à Bordeaux, l’abbé Caillet défend la cause de Saint-Remy auprès du P. 
Chaminade. 
 
Bordeaux , 7 mars 1828, à M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « J'ai pu m'entretenir de vous avec plusieurs personnes, et peut-être, quelquefois, fort au long ; 
mais jamais il ne m'est échappé de dire que vous agissiez comme un despote à Saint-Remy. 
Je puis l'affirmer, 1°) parce que c'est contre mon caractère personnel, 2°) parce que je ne l'ai 
jamais même pensé, et , en 3ème lieu, il n'y aurait eu aucune prudence dans ce propos : jugez 
maintenant du cas que vous devez faire du rapport qu'on vous a tenu. Lorsque j'ai cru devoir 
vous blâmer, je n'ai jamais attribué à mauvaise intention ni à mauvaise disposition ce que je 
désapprouvais ; et pour un blâme, j'aurais pu dire plus de dix actions que j'aurais louées, [et] 
que j'ai louées toutes les fois qu'il y a eu lieu, dans ma correspondance avec vous. 
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Il pourrait vous sembler que je désapprouve tout en vous : mon action envers vous est à peu 
près celle d'un confesseur à l'égard de son pénitent ; il le blâme, avec raison, sur toutes les 
fautes qu'il lui accuse semblant perdre de vue toutes ses bonnes actions. 
Mais devez-vous suspendre les travaux que vous faites faire aux bâtiments destinés pour 
l'Ecole normale et ses Retraites ? - Il m'est bien difficile de répondre à cette question ; mais je 
dirai sans balancer : non, si les choses sont emmanchées de manière que le Cours normal, et la 
Retraite qui doit l'accompagner ou le suivre, ne pussent [sans ces travaux] avoir lieu convena-
blement ». 
 
13. Sur le costume des sociétaires... 
 
 
Bordeaux, 3 mai 1825, à M. Caillet, Paris 
 
 « Vous savez avec quelle instance nos Frères, qui sont dans le nord-est de la France, me de-
mandent de pouvoir prendre un costume ou habit religieux. J'y ai pensé souvent, et surtout 
un moins environ avant votre dernier voyage. 
Je me confirme de plus en plus que nous avons pris la vraie route de la sagesse dans le cos-
tume modeste adopté pour les laïques, et l'anneau d'or pour les profès. Cette grande 
simplicité coïncide parfaitement avec notre manière de nous présenter, soit au Gouvernement, 
soit à l'Université. Nous avons pu remarquer que nos frères d'écoles édifiaient beaucoup plus, 
en général, par la manière dont ils sont habillés et leur modestie, que s'ils avaient un costume 
tout à fait religieux, comme on l'entendait avant la Révolution. Les anciens costumes me pa-
raissent bien peu convenir à ceux qui, comme nous, ne se destinent qu'à multiplier les chrétiens. 
Je serais d'avis, néanmoins, que les sociétaires, soit laïques, soit ecclésiastiques, eussent dans 
leur costume respectif une marque qui fût propre à leur Société ; que cette marque n'eût 
rien de bizarre, ni de choquant. Il vaudrait mieux pour la jeunesse qu'elle fût attirante, sans 
y avoir rien de profane. Quelle pourrait être cette marque distinctive ? Consultez. 
Donnez-moi avis, etc. ». 
 
 
Bordeaux, 16 mai 1825, à M. Caillet, Paris 
 
 « … Cette marque doit avoir deux caractères, celui de relever modestement le costume, 
et celui de nourrir en soi-même et dans les autres, dans la jeunesse surtout, la piété envers 
Marie. Je dis : relever modestement le costume, car il faut attirer et non repousser la jeu-
nesse ; c'est surtout la jeunesse que nous voulons gagner à la vertu. L'anneau devait avoir, 
dans son principe, quelque distinction selon les offices qu'on aurait à remplir. […] Que le Sei-
gneur et son auguste Mère, notre Patronne, soient toujours avec vous ! ». 
 
Bordeaux, 30 mai 1825, à M. Caillet, Paris . 
 
 « Quelle pourrait être la marque distinctive de la Société de Marie ? […] Une médaille en 
argent, sur laquelle serait gravée ou relevée en bosse l'image de l'Immaculée Conception de 
la Sainte Vierge, et suspendue au col par un cordon blanc, me paraîtrait suffire. […] Le seul 
inconvénient à cette marque, est qu'elle semble être une petite décoration. Je vis le même 
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inconvénient à faire prendre l'anneau d'or dans le principe : cependant il en a résulté du bien ; 
il a été plusieurs fois un certain motif d'émulation dans le noviciat ; s'il est survenu quelque 
tentation de vanité, elle a été combattue ; l'esprit en est devenu plus fort ; le bien s'est fait… 
[…] C'est à nous à savoir prévenir quelques petits inconvénients qui peuvent en résulter pour 
les dispositions de la jeunesse. Les choses humaines et naturelles ont toutes quelque danger 
pour l'homme depuis son péché. 
Si nous voulons réussir, prenons garde à n'admettre rien de repoussant ; mais, au contraire, 
ayons quelque choses qui, sans blesser l'humilité, la décence et la modestie, fasse plaisir 
même à l'œil de la jeunesse. […] Il est à présumer que, dans ces Ecoles, il se présentera tou-
jours quelques sujets pour entrer dans la Société. Il en sera, et plus rapidement, des Ecoles 
normales, comme des Ecoles ordinaires d'enfants : ce seront des pépinières, ou plutôt, on y 
trouvera abondamment de bons plants pour en former des pépinières ». 
 
Bordeaux, 16 juin 1825, à M. Caillet, Paris 
 « Nos œuvres n'ont de bonté et d'excellence que dans leurs rapports avec la volonté de Dieu. 
La volonté de Dieu pour vous est d'être à Paris ; d'y travailler avec prudence, sans précipita-
tion, mais sans négligence, à obtenir l'Ordonnance royale qui autorise la Société de Marie 
dans la forme qu'elle reçoit par ses Statuts. 
D'arrêter son costume, humble sans doute, modeste et favorisant la modestie, mais ne brus-
quant pas trop ouvertement les idées et les goûts du siècle où Dieu nous a fait naître : 
nous devons attirer le monde et surtout la jeunesse ; nous devons l'attirer de toute manière, 
par nos manières douces, aimables, patientes, par notre costume, qui annonce d'un coup d'œil 
qui nous sommes, ce que nous voulons, ce que nous prétendons, au nom de qui, pour ainsi 
dire, nous nous présentons, etc... ». 
 
 
14. Conseils au Frère Dominique Clouzet 
 
 
Le premier élan de la fondation passé, les difficultés inhérentes à la consolidation de l'œuvre 
se font jour. Le P. Chaminade sera obligé, non seulement de pourvoir au progrès des œuvres, 
mais, en même temps, de parer à ces dangers intérieurs et de remédier à ces causes de ma-
laise. Il s'y applique dans une très instructive correspondance avec M. Clouzet, qui commence 
vers cette époque et qui va se prolonger pendant de longues années. 
 
Bordeaux, 14 février 1827. A M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « […] Par votre lettre du 31 décembre, vous ne paraissez pas avoir sérieusement examiné 
[l'affaire], et encore moins avoir prié pour que Dieu favorise les essais et les tentatives que 
vous feriez. Il ne faut rien faire, sans doute, contre la raison et la prudence ; mais nous devons 
savoir qu'il y a une prudence surnaturelle, bien supérieure à la prudence humaine Que le 
Seigneur répande sur vous, mon cher Fils, et sur tous mes Enfants de Saint-Remy ses plus 
abondantes bénédictions ! ». 
 
 Bordeaux, 7 mars 1827. A M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « […] Dans les trois lettres, mon cher Fils, ainsi que dans la feuille particulière, je vois avec 
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peine, et bien de la compassion, que votre imagination s'est exaltée, et que cette exaltation 
est la cause de certains déchirements de votre bon cœur, qui vous rendent malade et occasion-
nent vos grands maux de tête. Dans tous les temps, les chefs, selon les grades où ils sont, ont 
eu à éprouver beaucoup de peines : un bon Curé en a beaucoup, quand il veut faire son devoir 
; mais son Archevêque en a bien plus. Saint Paul en a bien plus éprouvé que chaque Arche-
vêque ou Evêque en particulier. Vous en avez beaucoup ! Mais croyez-vous que je n'en aie 
pas plus ? Vos peines ne sont-elles pas les miennes ? Ce qui paraît vous inquiéter le plus, c'est 
que vous croyez que je doute de vos bonnes dispositions. […] Il n'y en a aucun, dans la So-
ciété, en qui j'aie plus de confiance qu'en vous. 
J'ai pu vous faire quelques reproches, mais ce n'est nullement la preuve que je n'aie toute con-
fiance en vous : cela veut dire seulement que je n'approuve pas telle et telle chose. Eh bien ! 
Êtes-vous sans aucun défaut ? Ne pouvez-vous pas vous tromper, malgré votre bonne volonté 
et vos intentions pures ? N'ai-je pas le devoir [de] vous relever lorsque je crois que vous tom-
bez ou que vous êtes tombé ? Je puis, je l'avoue, le faire assez gauchement. Il est possible aus-
si, que, vous croyant plus fort dans la vertu, je me gêne moins avec vous. Soyez bien convain-
cu, mon cher Fils, que je suis tout à vous comme je crois que vous êtes tout à moi, en Dieu et 
pour Dieu, et d'après cette conviction, prenez patience et tranquillisez-vous... 
- Le gouvernement de l'Institut est-il vicieux ? - Je réponds ; il n'est pas vicieux dans ses 
principes ; je suis bien éloigné de le contester dans son action. Je suis si convaincu de ma ma-
ladresse, que je ne serai jamais étonné lorsqu'on en blâmera les actes. […] Je vous serai obli-
gé, mon cher Fils, si vous apercevez un vice dans ces opérations, de me le faire connaître. A 
tout âge, on peut recevoir de bons avis et acquérir de l'expérience. […] - Il est vrai que, quand 
M. Lalanne entra dans notre Petit Séminaire comme Supérieur, je ne désapprouvai pas qu'il 
exigeât que tous s'appelassent des noms de Père ou de Frère ; mais jamais je ne l'ai ordonné. 
Quant à moi, tantôt je l'ai fait, tantôt je ne l'ai pas fait. 
Que la paix du Seigneur, mon cher Fils, soit avec vous ! » 
 
 Bordeaux, 20 mars 1827. A M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « Il paraît que votre âme ne jouit pas encore d'une grande paix. Depuis que vous éprouvez de 
plus grandes contradictions, vous vous laissez aller à une certaine irritation intérieure, qui 
vous fait paraître ces mêmes contradictions plus grandes qu'elles ne le sont en elle-même [....] 
"On reçoit dans ce pays-ci, me dites-vous, mon cher Fils, des lettres de quelques personnes de 
confiance de Bordeaux, qui donnent des détails affligeants sur la Société de Marie et sur sa 
manière d'opérer dans le Midi". - Que voulez-vous que je réponde, mon cher Fils, sur de sem-
blables généralités ? Pour moi, je ne reçois généralement, de tous les endroits du Midi où 
nous avons des Etablissements d'hommes ou de femmes, que des lettres de félicitations : 
tous les détails en général qu'on me donne sont consolants ; on me demande souvent de nou-
veaux Etablissements. […] Que quelques personnes, dites de confiance, écrivent contre la So-
ciété, je n'en suis pas étonné : continuellement, dans la ville, on parle pour et contre, non pas 
d'après des connaissances réelles mais sur des bruits ou des propos qui n'ont aucun fonde-
ment. Je n'en fais aucun cas. Faites-en de même, mon cher Fils. 
Faisons tout le bien que nous pourrons ; faisons-le avec toute la prudence qu'il dépendra de nous, et tenons-nous en paix. […] Quant à la réflexion que vous faites sur ce que vous 
appelez "notre fausse politique…" […] Je vous observerai seulement que l'expression de 
"politique" ne rend pas la manière dont nous agissons. Je ne me rappelle pas avoir fait au-
cune institution sans examiner si elle était dans l'ordre de la Providence ; et lorsque j'ai 
cru devoir la former, j'ai tâché d'y mettre toute la prudence qui m'était possible. Que je me 
trompe à reconnaître cet ordre de la Providence, ou que ma prudence soit en défaut : tout ce 
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qu'on voudra ; mais ce n'est pas là de la politique. D'ailleurs, mon cher Fils, peut-on juger et 
de la bonté et de l'à-propos d'un Etablissement par l'inconduite de quelques personnes qu'on 
ne pouvait nullement suspecter ? "Saint-Remy est dans la plus triste position !" - Je le crois 
mon cher Fils, et la maladie de M. Chevaux doit vous donner de nouveaux embarras. Je crois 
vous avoir déjà marqué que je ne perdrais pas de vue Saint-Remy. Tenez-moi au cours de la 
maladie de M. Chevaux. […] Faites, mon cher Fils, tout ce qui dépendra de vous pour en-
trer entièrement dans la paix de votre âme, qui ne doit être autre que la paix de Dieu. Ado-
rez en tout les dispositions de la Providence. Les vues des hommes sont courtes et incer-
taines. Livrons-nous à l'aimable Providence de notre Dieu. Cherchons à exécuter de notre 
mieux celles de ses vues qu'il daigne nous communiquer, et tenons-nous tranquilles. Elle de-
mande notre coopération, mais non le succès. Toute gloire à Dieu, toute peine et toute con-
fusion à nous, misérables coopérateurs ! […] J'ai reçu, quoique le lendemain de ma fête, avec 
reconnaissance et affection paternelle, les souhaits de bonne fête que vous et tous mes Enfants 
de Saint-Remy m'avez faits. Recevez ici tous les témoignages de ma sensibilité et de ma 
tendre amitié. Que le Seigneur daigne répandre sur vous tous ses plus abondantes bénédic-
tions ! ». 
 
 Bordeaux , 9 avril 1827. À M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « […] J'ai eu de la peine de ce que vous vous laissiez aller à votre sensibilité, et aussi de ce 
que vous vous laissiez épouvanter par les difficultés ou les contradictions que vous pouviez 
éprouver. Nous avons bien besoin de nous posséder et de ne pas laisser monter notre imagi-
nation. Quelque pressé que vous soyez, mon cher Fils, vaquez suffisamment à l'oraison : ce 
n'est que là que vous trouverez, en assez grande abondance, cette paix d'âme d'où vous ne devez jamais sortir ; c'est là que vous apprendrez à vous résigner et à prendre patience, 
dans les nombreuses difficultés et contradictions qui ne manquent jamais dans les Etablisse-
ments qui doivent produire de grands biens. Adorez souvent intérieurement, adorez toujours 
en toutes choses les dispositions de la Providence. Ayons toujours présente cette maxime de 
foi, que rien n'arrive sans l'ordre ou sans la permission de Dieu [....] Prenez courage : met-
tez toute votre confiance au Seigneur et en la protection de notre auguste Mère ; faites bon-
nement et en paix tout ce que vous pourrez. Que le Seigneur daigne répandre sur vous ses bé-
nédictions ! ». 
 
Le P. Chaminade se décide à entreprendre pour la seconde fois le voyage du Nord (été 
1827). Il part le 16 août ; se rend à Paris où il passe la fin du mois ; se rend à Besançon, où il 
accepte la fondation de Marast ; arrive le 2 septembre à Saint-Remy, où il donne à ses En-
fants les exercices de la retraite annuelle ; visite Gray (20 septembre), Orgelet, où il accepte 
une nouvelle fondation, Arbois (30 septembre), où il préside la retraite des Filles de Marie, 
Courtefontaine où il prépare l'ouverture de l'Ecole normale du Jura ; revient à Paris vers la 
mi-octobre, où il loge aux Missions étrangères et voit le Nonce Lambruschini ; rentre enfin à 
Bordeaux le 27 octobre. 
 
 
Bordeaux, 29 novembre 1827. A M. Clouzet, Saint-Remy 
 « Il ne parut pas à M. Lalanne, ni à moi, que j'eusse réussi à ranimer la foi à Saint-Remy ; et si 
la foi avait été un peu vive, très certainement M. Meyer n'aurait pas douté longtemps s'il de-
vait partir pour Bordeaux ou non. J'ai du plaisir néanmoins que vous rappeliez cet article im-
portant. Ranimez, mon cher Fils, votre foi ; multipliez en chaque jour les actes : la foi, si vous 
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en suivez habituellement la direction, vous conduira comme infailliblement au ciel ; et 
pendant toute votre route ou votre pèlerinage sur la terre, elle vous fera jouir d'une profonde 
paix. Prenez courage, mon cher Fils ; entrez dans les belles vues de la foi ; tout s'arrangera, 
tout ira bien. 
 
 
Bordeaux, 28 janvier 1828 A M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « [ …] Vous savez quelle est notre situation à Bordeaux : elle est plus fâcheuse que l'année 
dernière… [ …] Et c'est dans cette situation que vous m'ôtez tout espoir de recevoir cette an-
née aucun secours de Saint-Remy, et vous me faites même craindre le besoin de recourir à 
moi ! Croyez-vous qu'il n'eût pas été convenable qu'avant d'opérer un changement si notable, 
et surtout avant de commencer des réparations si dispendieuses, vous m'en eussiez donné avis 
? L'interrogation que je vous faisais, dans ma dernière lettre, était pour vous réveiller sur le 
peu d'attention que vous paraissiez mettre, à cette année, tant au Cours normal qu'à la retraite, 
d'après les changements que vous aviez faits... » 
 
 
Bordeaux, 29 janvier 1828. A M. Léon Meyer, Saint-Remy 
 
 « […] Je ne cache pas à M. Clouzet qu'une obéissance simple et aveugle de sa part et des 
autres Chefs aurait attiré sur l'Etablissement une abondance de bénédictions qui aurait bien 
avantageusement contrebalancé l'utilité qu'ils sont retirée de votre séjour. J'aime bien qu'on 
raisonne, mais uniquement pour bien appliquer les principes de la foi ». 
 
La Société existait depuis dix ans. Le 6 février 1828, le Conseil du Supérieur général décide 
qu'on procède à la révision des Constitutions… Juin – octobre 1829 : 3 e voyage du P. Cha-
minade dans le Nord, accompagné par M. Weber, son Secrétaire. Le 8 juin, il est à Paris, 
d'où il repart le 10. Le 13, il se trouve à Gray, où il fait un assez long séjour auprès de M. La-
lanne, pour la rédaction des Constitutions. Dans la seconde semaine de juillet, il se rend à 
Besançon, où il s'arrête quelques jours, repasse à Gray et arrive à Saint-Remy, où il est en-
core le 6 août. Le 12 août il est à Colmar, et on peut le suivre de là à Strasbourg (18 août), 
Rheinackern (19 août), Saint-Hippolyte (24 août), Colmar (premiers jours de septembre), 
Saint-Remy (10 septembre). Arbois, Courtefontaine, Nancy, Paris (28 septembre), d'où il re-
part le 8 pour assister à Bordeaux, le 14 octobre, à l'ouverture de la retraite de Saint-
Laurent. 
 
15. Jean Lalanne à Saint-Remy. Relations difficiles avec M. Clouzet 
 
 
A son dernier passage à Saint-Remy, M. Chaminade avait nommé M. Lalanne Supérieur de la 
maison, laissant exprès la responsabilité du temporel à M. Clouzet, avec le titre de Chef de 
travail : à ce dernier, en même temps, comme marque de confiance ,il avait donné la charge 
de Visiteur des Etablissements du Nord. De bonne heure des malentendus surgirent entre 
MM. Lalanne et Clouzet, à l’occasion des vastes projets de réorganisation de l’œuvre conçus 
par le génie impatient du Directeur, et que l’Econome, tenu en haleine par les incessants rap-
pels de M. Chaminade, se voyait trop souvent forcé de contrarier. Du terrain des faits, la 
question passa sur celui des principes : chacun se réclamait de ses droits ; les Règlements de 
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la Société étaient rediscutés… Des oppositions de caractère, l’amour-propre froissé, em-
brouillaient encore la situation. Par ailleurs, à la suite de la Révolution de 1830, l’Eglise de 
France entre en conflit avec l’Etat pour la défense de l’enseignement libre. Contexte difficile 
donc… 
 
 Agen, 15 avril 1831. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 
 « […] Les trois dernières lignes de votre lettre, mon cher Fils, m'étonnent et m'affligent. 
Vous me dites que Saint-Remy ne va pas bien, que M. Clouzet vous fait obstacle, que mes re-
lations avec lui nourrissent son indépendance. Des expressions aussi générales et aussi vagues 
sont également injurieuses à M. Clouzet et à moi. - Si M. Clouzet ne se conduit pas en vrai re-
ligieux et qu'il malédifie l'Etablissement, pourquoi ne pas me le marquer en détail ? Je sup-
pose qu'il ait réellement négligé auparavant de se rendre aux douces et vives exhortations que 
vous lui auriez faites. - Comment pouvez-vous supposer que mes relations avec lui puissent 
alimenter ses désordres et son indépendance ? Si vous pouvez m'en reconnaître capable, il se-
ra aisé de vous convaincre que vous êtes dans l'erreur. Ma correspondance avec lui n'a d'autre 
objet, ordinairement, que de lui faire connaître ses devoirs en tous genres. Il doit vous être en-
tièrement soumis dans l'accomplissement de tous ses devoirs et vous n'êtes son Supérieur que 
pour les lui faire accomplir strictement. S'il les connaissait mal, il faudrait voir si c'est par 
ignorance ou par un malentendu ; les lui expliquer alors, et s'il ne recevait pas les explications 
que vous lui en donneriez, m'en donner avis. J'ai la confiance que, si vous prenez M. Clouzet 
comme il convient, vous le ferez rentrer promptement dans les belles voies de la religion, 
de la vertu et de la soumission dont il se serait écarté. 
Il ne me reste plus qu'à vous embrasser et je le fais bien tendrement ». 
 
 
Jean-Philippe (Jean-Baptiste) Lalanne est né à Bordeaux, en 1795. Il fait de brillantes études, 
entame la médecine, puis se tourne vers le service de Dieu, attiré par le P. Chaminade. Le 1er 
mai 1817, il vint s'offrir à son Directeur pour travailler avec lui à l'œuvre de l'apostolat. 
 
Le 2 octobre 1817, les premiers membres de la Société se réunissaient et commençaient ce 
qu'on pourrait appeler leur noviciat. Le 5 septembre 1818, M. Lalanne, avec plusieurs de ses 
confrères, émettait les vœux perpétuels de pauvreté, chasteté, obéissance, stabilité et ensei-
gnement de la foi et des mœurs chrétiennes. 
M. Lalanne fut successivement professeur à la Pension Sainte-Marie de Bordeaux, Supérieur 
du Séminaire de la Madeleine (1825), Principal du Collège universitaire de Gray (1826), Di-
recteur des Collèges de Saint-Remy (1830), Bordeaux (1832), et Layrac (1835). 
S'étant imprudemment jeté dans les dettes, il obtint, en 1845, la permission de se séparer pro-
visoirement de la Société, tout en gardant ses vœux de religion, jusqu'à ce qu'il se fût libéré de 
ses engagements. A Paris, l'Archevêque lui confia la direction de la section ecclésiastique de 
l'Ecole des Carmes, devenue aujourd'hui l'Institut catholique. C'est par lui, à cette époque, que 
la Société de Marie fut introduite à Paris: en 1852, à l'Institution Sainte-Marie de la rue Bona-
parte, puis en 1855, au Collège Stanislas. 
La direction du Collège Stanislas fut la grande œuvre de sa vie (1855-1871). Déjà vieux, il 
lança aussi l'Institut Stanislas de Cannes (1871). Nommé Inspecteur, il visita les maisons d'en-
seignement secondaire de la Société de Marie (1876). Il fut atteint, à Besançon, d'une conges-
tion, à laquelle il succomba. 
M. Lalanne avait une intelligence brillante, un esprit entreprenant, une volonté courageuse; 
ces dons précieux lui permirent de rendre les plus grands services à la Société dans tout le 
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cours de sa longue carrière ; mais à maintes reprises, la fougue de son imagination l'entraîna à 
de fâcheuses aventures. Ce qui le sauva toujours, ce fut son profond esprit de foi, qu'il tenait 
du Fondateur; sa confiance filiale en la très sainte Vierge, qui lui fit garder jusqu'à la mort, sur 
sa poitrine, l'acte de sa consécration; son attachement enfin à la Société, dont il avait été le 
premier membre, et qu'il aima toujours tendrement: - Au Chapitre général de 1876, il se met-
tait à genoux, vieillard de 80 ans, pour demander publiquement pardon à ses Frères des mau-
vais exemples qu'il avait pu leur donner. 
Educateur émérite, c'est à lui que la Société doit en grande partie ses traditions en matière 
d'éducation. C'est à lui aussi, sous la direction du Fondateur, qu'elle doit le premier texte de 
ses Constitutions. 
 
 
Agen, 10 mai 1831. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 
 « Votre lettre explicative du 25 avril dernier m'a navré le cœur. Quoiqu'il ne s'agisse pas de 
relâchement et de désordres dans la conduite de M. Clouzet, il y a, d'après votre lettre, une 
(absence de perfection morale) chrétienne et religieuses qui doit offenser Dieu. 
Il y a bien une sorte d'indépendance dans l'Office d'économe qu'il a à remplir, dans celui de 
régisseur et d'administrateur du domaine de Saint-Remy : mais aucun de ces titres ne le rend 
Supérieur et ne lui donne d'autorité sur vous. Agréer les sujets, à moins qu'ils ne fussent desti-
nés au travail, les éprouver, les retenir, est du ressort d'un Supérieur. La distribution des em-
plois est également du ressort d'un Supérieur. […] Dans l'ancien et nouveau Régime, j'ai trou-
vé très peu de Communautés où l'on ne se plaignît pas des syndics : j'en ai vu néanmoins qui 
étaient bien estimés de ceux même qui se plaignaient ou qui s'étaient plaints. C'est l'Office le 
plus désagréable, à mon avis, qu'on puisse avoir à exercer dans une Communauté : il faut 
quelquefois une grande vertu et force d'âme pour l'exercer en conscience. 
J'ai vu un certain nombre de Communautés où le titre de Supérieur se conservait à l'ancien 
… mais je n'en ai pas vu où l'ancien prétendît dominer le nouveau. 
Si on a écrit de Bordeaux à M. Clouzet : "Vous verrez avec les autres Chefs ce que vous au-
rez à faire ", [c'est,] sans doute, qu'il y avait quelque incertitude sur l'article dont il s'agissait et 
qu'il était bon de l'agiter en Conseil. Si M. Clouzet a pris cette expression comme une recon-
naissance qu'il était réellement Supérieur, et entièrement indépendant du Supérieur actuel de 
Saint-Remy, il a eu grand tort : l'idée même n'en est pas venue à Bordeaux. […] Vous m'indi-
quez le principe du mal, et c'est très sage : on ne peut pas guérir un mal si on n'en connaît pas 
la cause. Vous me dites : "M. Clouzet est persuadé qu'il n'est pas moins Chef dans son Office 
que je ne le suis dans le mien ; que, ne tenant pas de moi son obédience, ce n'est pas à moi 
qu'il en est comptable, et même, que son Office lui ayant été conféré sur sa responsabilité per-
sonnelle, il a le droit, et d'agir sans consulter mes intentions, quand il les suppose préjudi-
ciables à son Office, et de décliner mes ordres quand il ne les approuve pas, et de s'y opposer 
si j'insiste." 1°) J'observe, dans ce passage de votre lettre ou exposé du principe du mal, qu'en 
effet, lors même que son titre d'Office serait tel qu'il l'a entendu, il ne pourrait jamais en infé-
rer aucun autre genre de supériorité, ce qu'il paraît faire néanmoins, par ce que vous m'en avez 
dit plus haut et par ce que nous venons d'observer, ce qui lui donnerait déjà de grands torts. 
Quant au principe lui-même, il est énoncé d'une manière équivoque. Chaque partie d'un en-
semble est aussi réellement dans sa place que l'ensemble est dans la sienne. Le Colonel 
d'un régiment est aussi réellement Colonel que le Maréchal de camp est Maréchal de camp. 
Le Colonel ne tient pas son brevet du Maréchal de camp. Les officiers inférieurs doivent tou-
jours être soumis à l'Officier supérieur ; l'Officier supérieur a toujours le droit de faire rendre 
compte à l'inférieur de la manière dont il exerce son Office. Il est vrai que l'Officier supérieur 
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ne peut pas arbitrairement changer le mode de l'Office, à moins de quelques cas imprévus et si 
pressants qu'on ne puisse pas recourir à celui qui a donné le titre. 
Pour que tout rentre dans l'ordre, j'écrirai dans quelques jours à M. Clouzet. […] La pru-
dence, la bonté et l'humilité, qui ont fait le caractère de votre conduite passée à l'égard de M. 
Clouzet, m'assurent que vous n'en agirez à son égard que selon la recommandation de Saint 
Paul : Veillez sur le troupeau, non en dominateur… […] Il est tout juste que, quoique Chef de 
travail, il n'entreprenne rien de nouveau sans avoir votre consentement. Il est aussi très conve-
nable que je n'ordonne rien de nouveau, et même que je ne permette rien de nouveau, un peu 
considérable, sans avoir votre avis motivé. 
Vous me dites, mon cher Fils : "Vous avez commencé par nous exhorter à bien nous entendre 
; on ne s'entend, je crois que d'égal à égal". - Je ne vois de vérité dans votre principe qu'autant 
qu'on suppose l'égalité dans les vues et dans les sentiments, en un mot une égalité de fin : or, 
j'ai dû supposer toutes ces égalités, quoique les titres ne missent pas d'égalité dans l'espèce de 
concours à fournir pour arriver à la même fin. […] Vous aimeriez mieux souffrir en silence 
tous les désagréments que vous éprouvez que de les expliquer. - Je devais [vous] demander 
ces explications, et vous avez bien fait de vous faire violence pour me les donner. M. Clouzet 
n'est point Chef de l'Etablissement de Saint-Remy et ne doit pas prétendre à en exercer l'auto-
rité. Vous seul êtes premier Chef et devez être reconnu pour tel. M. Clouzet l'a été avant 
vous ; c'est lui qui a monté pour ainsi dire la place ; il a fait comme il a pu et comme il a su ; il 
eut des succès dans un temps très difficile. 
Très certainement, vous reconnaîtrez qu'il mérité des égards, et lorsque, dans le principe, je 
vous invitai à vous entendre ensemble, je ne croyais pas mal faire ; et je ne crois pas encore 
avoir mal fait. […] Il vous paraît, mon cher Fils, que les sentiments vifs et tendres de l'intérêt 
que je vous porte excluent celui de la confiance. Non, mon cher Fils, ils ne l'excluent pas ; ce 
sentiment de confiance est tout entier dans mon cœur, lors même que je ne l'exprimerais pas 
verbalement ou par écrit. A son tour, ce sentiment de confiance vif et sincère n'exclut pas le 
sentiment de confiance sous d'autres rapports que je puis témoigner à M. Clouzet comme à 
d'autres Chefs. 
C'est, mon cher Fils, dans tous ces bons sentiments réunis que je vous embrasse et vous sou-
haite la paix du Seigneur. 
 
 
Agen, 26 mars 1832. A M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « […] Je vous remercie des prières ferventes que vous avez adressées pour moi à mon glo-
rieux et bien-aimé patron : j'en ai plus besoin peut-être que voue ne pensez [....] M. Lalanne 
est extraordinairement monté. Je ne raisonne plus avec lui, parce que ce serait inutile. Je ne 
l'ai que trop fait l'année dernière. Ce qui l'a plus extraordinairement monté, c'est que, dans ces 
derniers temps, vous vous soyez laissé donner le titre de Supérieur et que vous m'ayez fait 
des rapports, qu'il appelle clandestins, 1° sur le parc, 2° sur le bassin de natation, 3° sur la 
carte géographique. Il s'excuse sur ce qu'il n'a demandé aucune permission. 
[…] Ayez le soin de ne vous laisser donner désormais que le titre de Directeur. Ne vous lassez 
pas d'ailleurs de prendre patience. Remplissez toujours vos devoirs, mais avec une grande 
modestie, quoique avec fermeté. Instruisez-moi de tout ce qui se passerait d'un peu grave en 
opposition à l'accomplissement de vos devoirs. Témoignez-lui toujours honnêtement le désir 
que vous auriez d'entrer dans ses goûts et dans ses idées , et que vous n'êtes arrêté que par 
l'obéissance que vous me devez et par la nature des fonctions que vous avez à remplir. 
Je vous embrasse, mon cher Fils, avec une affection toute paternelle ». 
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Agen, 29 mars 1832. A M. Chevaux, Saint-Remy 
 
 « […] Toutes les décisions, explications et interprétations possibles, n'empêcheront jamais 
tous troubles et collisions, même entre M. Clouzet et M. Lalanne, jusqu'à ce que Dieu dans 
sa grande miséricorde , daigne y mettre sa sainte main. 
M. Lalanne ne voudrait pas du tout de M. Clouzet, [sinon] tout au plus comme d'une espèce 
de commis qui serait à ses ordres, etc..., etc... Je ne puis mieux vous donner une idées des dis-
positions de M. Lalanne à l'égard de M. Clouzet, qu'en vous citant le dénouement ou la fin 
d'une lettre de sept pages de plaintes à son sujet : "Il vous semblera peut-être voir percer dans 
toute cette lettre une maligne passion... Le fait est que je suis profondément blessé et indigné : 
mais mes réclamations n'en sont pas moins justes ; et c'est précisément parce qu'elles sont 
justes, que je ne trouve en moi, ni hors de moi, aucune force qui leur impose silence. 
Tout ce que je puis faire, par religion, c'est de ne point éclater, et de conserver la charité, 
pleine et entière, et l'union apparente, etc." Deux fois, dans cette longue lettre, il dit qu'il faut 
que l'un des deux se retire. Dans notre active correspondance de l'année dernière, il avait me-
nacé de se retirer. Jamais je n'ai fait cas de ses menaces, parce que je me suis toujours imaginé 
qu'il regardait ces menaces comme un moyen de me faire céder à ses vastes idées. Je vous en 
parle aujourd'hui, parce que le mal devenant toujours plus grand, il serait possible qu'il finît 
par ne plus se contenir et éclater d'une manière fâcheuse. Je n'en ai rien dit à M. Clouzet, pour 
ne pas l'inquiéter : je lui ai fait seulement transcrire la partie de ma réponse à M. Lalanne [re-
lative à ] trois articles sur lesquels il accuse M. Clouzet. Ma réponse est très modérée mais 
justifie M. Clouzet. 
M. Clouzet doit remplir ses devoirs, sans doute avec fermeté, mais sans aucun préjudice de la 
patience, de l'humble modestie, et de la charité fraternelle : soutenez-le toujours dans la pra-
tique de ces vertus. Que si M. Lalanne venait à faire un éclat, M. Clouzet n'aurait au moins 
rien à se reprocher dans ses manières d'agir avec lui. Il y a sans doute de la difficulté, mais il 
y a bien du profit spirituel. Il est bien fâcheux que ces misérables contestations arrivent dans 
un temps de Révolution : mais Dieu le permet, nous devons nous taire. Ayez soin, mon 
cher Fils, de m'écrire incontinent tout ce qui pourrait se passer à Saint-Remy. […] Je vous re-
commanderai encore de garder un entier secret sur ce que je vous ai dit de M. 
Lalanne. Il est très possible que les dispositions hostiles qu'il me manifeste, ne soient [que] 
dans l'intensité de ses expressions. La manifestation que je vous en fais doit seulement vous 
éclairer dans la direction spirituelle de M. Clouzet, et aussi [vous inviter à] me prévenir de ce 
que vous apercevriez de grave... ». 
 
Ne pouvant obtenir la limitation des pouvoirs de M. Clouzet, M. Lalanne propose de séparer 
totalement son œuvre de celles que dirigeait spécialement M. Clouzet : le domaine, l’Ecole 
normale et le Noviciat. 
 
Notice sur le Père Jean Chevaux : Né en 1796 à Jouhe (Jura), Jean Chevaux fit d'excellentes 
études au Séminaire de Besançon, remarquable de piété et d’humilité. Il rejoignait Saint-
Remy à ses débuts, vêtu d'une simple blouse, pour être employé aux travaux des champs 
(1825). Mais en 1828, il est ordonné prêtre sur un ordre formel du P. Chaminade et chargé, 
dans la communauté de Saint-Remy de l’Office de zèle. Il l'exerça d'abord à Saint-Remy, au 
Pensionnat et à la Communauté des Frères ouvriers, dite de Saint-Joseph. 
Fin 1841, il devient Provincial d'Alsace, avec résidence à Ebersmunster. Il fut le premier pro-
vincial de la Société. Le Chapitre de 1845 le fait Chef général de zèle. Il vécut dès lors auprès 
du B.P. Caillet, à Bordeaux, puis à Paris (1861). Il fut pendant quinze ans Maîtres des novices 
à Sainte-Anne. Le P. Simler et l’abbé de Lagarde ont été formés par lui. 
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Le Chapitre de 1868 le nomma Supérieur général. Il ne fallut l'ordre du Cardinal Mathieu, 
Président du Chapitre, pour le faire acquiescer à sa nomination. Pendant sept ans, il remplit 
ces hautes fonctions avec humilité et douceur. 
A la fin de l'année 1875, la 50 ème de son entrée dans la Société , ses forces l'abandonnèrent. 
Le 15 décembre, il reçut l'Extrême-Onction et mourut le 26 décembre. 
 
 
16. Deux communauté séparées à Saint-Remy 
 
 
Agen, 25 juin 1832. A M. Chevaux, Saint-Remy 
 
 « [....] Il paraît, par tout ce que vous me dites, que M. Clouzet a confondu ses deux titres 
[d'Administrateur du domaine et de Chef de Travail du Pensionnat], et qu'il n'a nullement sui-
vi le règlement d'un Chef de travail. Jamais il n'y aurait collision entre le Supérieur et le 
Chef de Travail, si l'un et l'autre avaient suivi le Règlement propre de leurs Offices res-pectifs. Au temps où M. Lalanne faisait la rédaction des Constitutions à Gray, je lui dis de 
faire en sorte que l'exercice des trois Chefs ne fût jamais enchevêtré, parce que, chez les Filles 
de Marie, il arrivait quelquefois qu'une des trois principales Mères disposait de quelques su-
jets, lorsqu'une autre pouvait en disposer pour objets relatifs à son Office sans savoir qu'on en 
avait déjà disposé ; mais je n'ai jamais dit à M. Lalanne qu'il y eût froissement ou collision 
entre la Supérieure et aucun des Chefs principaux : jamais il n'y en a eu, et il n'y en a jamais 
eu dans la Société de Marie qu'à Saint-Remy, parce que, ni M. Lalanne, ni M. Clouzet, 
n'ont observé le Règlement en entier. 
Il suit de ces observations, mon cher Fils, que si l'un et l'autre veulent observer le Règlement 
en entier, la séparation que M. Lalanne vient de me proposer, et à laquelle j'ai obtempéré 
moyennant certaines conditions ne serait pas nécessaire. Je n'y ai obtempéré que pour le 
bien de la paix. Cette mesure de séparation, du Pensionnat d'avec le domaine est une 
concession qui est bien peu dans l'esprit religieux, et surtout dans l'esprit de la Société. 
Elle laisse une espèce de levain dans les cœurs, que je puis bien tolérer, mais que je suis loin d'aimer. 
Etant, mon cher Fils, bien instruit de la situation de cette affaire, vous pouvez donner à M. 
Clouzet des avis salutaires. Il peut proposer à M. Lalanne de s'en tenir exactement à tous les 
points du Règlement du Chef de travail proprement dit pour un Etablissement, et que l'admi-
nistration des domaines de Saint-Remy et de Marast serait un article tout à fait à part. 
Si, après avoir fait vos observations à M. Lalanne, et après les promesses de M. Clouzet, ce-
lui-là continue à demander la séparation, j'y souscrirai dès que j'aurai reçu de M. Lalanne ré-
ponse à ma dernière lettre, et que j'aurai aussi une réponse à celle que j'ai écrite à M. Clouzet, 
et vos observations sur l'ensemble [....] Vous devez souffrir, mon cher Fils, de tous ces malen-
tendus, qui occasionnent des barbouillages, et des mésintelligences en matière si grave, et je 
vous assure que, souvent, j'ai bien pris part aux inquiétudes que vous deviez en ressentir. 
Vous n'avez pas voulu y entrer, vous vous en êtes tenu toujours à ce qui est primitif et ordon-
né, et vous avez agi sagement. Il en est en petit dans les religions particulières ce qui en est 
dans l'Eglise en général : que de troubles, d'hérésies et de schismes dans l'Eglise même de Jésus-Christ ! Dans la confusion qui en résulte, quel excellent moyen nous avons de nous 
préserver de toute erreur, en nous attachant au Siège apostolique, au centre primitif, la co-
lonne de la vérité ! […] ».  
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La correspondance reprend avec M. Lalanne. Le P. Chaminade y précise le sens et la portée 
des concessions qu'il a consenties à regret, et qu'il espère encore ne pas voir aboutir... 
 
Agen, 13 juillet 1832. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 
 « Le plaisir que vous me témoignez, mon cher Fils, de ma condescendance à la séparation 
projetée, m'est une preuve, ou que vous avez changé dans vos prétentions, ou que nous ne 
nous sommes pas entendus dans nos discussions depuis plus de dix-huit mois. 
M. Clouzet cumule sur sa tête plusieurs Offices, celui de Chef de Travail en particulier, et ce-
lui de régisseur des domaines de Saint-Remy et de Marast. Ils sont réunis sur sa tête, parce 
qu'il a paru propre à les exercer et qu'ils pouvaient se prêter secours l'un à l'autre ; mais ils 
pouvaient [aussi] être séparés l'un de l'autre et donnés à deux têtes distinctes. Il en fut ainsi au 
commencement de l'Etablissement : le Chef de travail était M. Bousquet ; le régisseur ou ad-
ministrateur était M. David ; M. Clouzet était premier Chef ou Supérieur. Dans toutes notre 
correspondance, nous avons toujours confondu l'une et l'autre attribution. 
Le Chef de travail, pris isolément comme tel, est très dépendant du Supérieur de l'Eta-blissement, quoiqu'il ne soit pas nommé par lui. Il a bien, par exemple, l'autorité de forcer le 
Chef de travail à ne pas servir aux pensionnaires du pain moisi, etc ; je ne cite ce petit trait 
que parce qu'il paraît être à l'ordre du jour. 
Il me paraît bien évident, aujourd'hui, que toutes les idées ont été confondues ; que M. Clou-
zet ne connaît réellement pas le Règlement du Chef de travail, ce qui a pu vous monter avec 
raison. M. Clouzet l'exerçant arbitrairement : en plusieurs occasions, vous ne paraissiez pas 
réellement Supérieur. Vous pouvez avoir deux torts, dont vous seriez plus ou moins coupable 
: le premier, de n'avoir pas fait vous-même cette distinction ; le second, de n'avoir pas fait ob-
server exactement le Règlement du Chef proprement dit de travail. Vous deviez connaître le 
Règlement, puisque vous l'aviez lu et médité à Gray, et, en second lieu, puisque la nomination 
à ces divers Offices est très distincte, et que, postérieurement à la nomination, j'envoyai à M. 
Clouzet bien distinctement les devoirs que chacun de ces Offices lui imposait. 
Vous ajoutez, mon cher Fils, "que vous seriez encore plus satisfait, si je paraissais plus con-
vaincu de la convenance, de la bonté, de la nécessité de cette mesure à laquelle j'accède." - Je 
ne puis pas paraître convaincu de la convenance, ni de la bonté de cette mesure. 
La convenance ne peut s'y trouver puisque, après tout ce qui s'est passé, elle sera scandaleuse, 
et d'un scandale habituellement subsistant, rappelant toujours les malheureuses dissensions 
qui font tant de mal. Cette mesure n'a de bonté que celle d'arrêter le mal des dissensions : car, 
autrement, le Règlement a suffisamment pourvu à ce qu'il n'y eût jamais collision entre le Su-
périeur et le Chef de travail. 
Je vous parlai, à Gray d'un certain enchevêtrement qui se rencontrait quelquefois entre les 
exercices des trois Offices principaux, et je vous en donnai quelques exemples : mais je ne 
dis pas qu'il y eût collision entre aucun de ces Offices et la Supériorité. Il serait bon, mon cher 
Fils, de ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit... Je ne pourrais être convaincu de la nécessi-
té de cette mesure qu'autant qu'il ne pourrait pas y avoir de paix à Saint-Remy sans elle. 
Cette question de paix se réduit, ce me semble, à deux points. Le premier : le Règlement du 
Chef de travail, bien observé, blesse-t-il la Supériorité, et est-il en opposition avec le Règle-
ment même du Supérieur ? Le second : M. Clouzet veut-il se soumettre au Règlement du Chef 
de travail ? Il y a nécessité à la mesure si l'un de ces deux points manque. Si le Règlement 
n'est pas suffisamment développé, s'il ne s'applique pas aisément à l'Etablissement de Saint-
Remy. Il est aisé d'y faire quelques modifications dans l'esprit même des Constitutions de la 
Société de Marie, - M. Clouzet voudra-t-il ? Acceptera-t-il le dit Règlement ? - Je le crois, 
mais on peut en faire l'épreuve. […] L'entretien, mon cher Fils, que vous me rapportez avoir 
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eu, il y a deux ans, confidentiellement avec un ami, me rappelle une fable de La Fontaine que 
me citait dernièrement un de vos professeurs, à un autre sujet. Vous ne voyez d'ordre dans 
l'administration que celui que vous imaginez. Vous faites bien de vous attacher à la vie re-
ligieuse ; [autrement] vous manqueriez à Dieu, puisque c'est lui qui vous y a appelé ; mais [si 
vous ne changez de conduite] vous aurez bien des combats [à soutenir], et vous courrez risque 
de périr en route et de ne pas atteindre le but que l'Evangile vous indique. Cet ami blâmait 
votre présomption : je voudrais bien qu'il ait eu tort ou qu'il se fût trompé. […] Que le Sei-
gneur, mon cher Fils, daigne vous accorder sa lumière et sa paix ! ».  
 
M. Chevaux est tenu au courant de tout comme l'exige son rôle de médiateur. M. Lalanne 
n'est pas encore satisfait : une nouvelle lettre de lui provoque de nouvelles explications, que 
le P. Chaminade ne se lasse pas de lui fournir, entrant dans tous les détails pratiques de la 
séparation, afin d'en atténuer autant que possible les fâcheux effets. 
 
Agen, 22 juillet 1832. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 
 
« Je vous ai écrit très longuement, mon cher Fils, il y a peu de jours... 
Je vous exprimerais difficilement tout ce que me font souffrir toutes les discussions que vous avez fait naître, spécialement depuis la Révolution. Je vous rends trop de justice pour 
croire que vous l'avez regardée comme une occasion favorable à réaliser des plans dont vous 
seul avez la clef : mais si la Révolution n'était pour rien dans vos idées, pouvez-vous ima-
giner qu'elle n'est rien dans les miennes ? [....] Je ne puis comprendre que, si nous allons 
tous avec droiture, il puisse s'élever quelque discussion sérieuse. Vous me proposez de sépa-
rer le Pensionnat du domaine : j'y consens. Il faut faire une division de localités ; j'assigne 
celles qui sont convenables pour le Pensionnat : il y aurait de graves inconvénients pour la 
moralité des pensionnaires de leur donner plus d'espace ; je suis bien persuadé que, souvent 
vous serez obligé de le restreindre, loin de l'étendre. 
Mais la séparation, ainsi prise, aura de l'éclat. - Elle n'aura, mon cher Fils, que l'éclat que vous 
lui donnerez. Ne pouvez-vous pas tout disposer insensiblement avant les vacances, l'effectuer 
pendant les vacances, et, au retour, faire avec sagesse la défense, comme venant de vous et 
pour le bon ordre, de passer telles et telles limites, etc. ? Cette séparation entraînera de 
grandes dépenses. - Je vous remercie, mon cher Fils, de me le faire prévoir. J'espère trouver 
des expédients pour les éviter ; je vais en écrire très fortement à M. Clouzet. D'ailleurs, la sé-
paration n'étant que provisoire , il vaut beaucoup mieux supporter quelque gêne, que de 
s'exposer à faire des réparations qui ne seraient que pour un temps peut-être très limité. […] 
Je vous serai obligé, mon cher Fils, de ne plus présenter d'autres plans en projet de séparation. 
Si la séparation a lieu, elle doit être pure et simple : c'est, comme vous avez d'abord paru le 
voir, le seul moyen d'avoir la paix. Dans des temps plus tranquilles, nous pourrons peut-être 
faire mieux... 
Vous me dites, mon cher Fils, que vous aviez dessein d'exposer à vos Frères assemblés tout ce 
que vous proposez ; que M. Clouzet a paru alarmé, et que M. Chevaux a craint que ce Conseil 
ou Chapitre ne fît un mauvais effet sur les jeunes gens qui y seraient appelés. - Je vous plains 
de toute mon âme de voir votre raison et même votre religion subjuguées par votre tourment de tête. Qu'entendiez-vous que ferait cette espèce de Chapitre ? Quelles lumières et 
quelle force aurait-il pu donner à sa décision ? Sa force n'eût été qu'un acte de rébellion, et 
quelles fâcheuses suites ! Ses lumières n'auraient été infailliblement qu'erreurs et ténèbres. 
Pas de lumières véritables dans les réunions qui ne peuvent pas se faire au nom du Sei-gneur. 
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Je vous plains bien plus que je ne vous blâme, mon cher Fils, puisque vous croyez être mû par 
votre conscience, et que peut-être je vous scandalise, en appelant tourment de tête votre 
longue et persévérante résistance. […] Que M. Clouzet, en plusieurs occasions, n'ait pas su 
toujours tenir le juste milieu entre ce que demande l'esprit d'économie et ce que demandent les 
convenances, je suis très porté à le croire ; que son penchant à l'économie et aux épargnes ait 
été favorisé par la pratique qu'il avait du commerce, ce doit être, et c'est ce qui le rend pré-
cieux, précisément pour les Offices qu'il a à remplir à Saint-Remy : et infailliblement vous n'y 
seriez pas, s'il n'avait pas été tel. 
Mais voudriez-vous induire que cet esprit d'épargne et d'économie lui ôte le sentiment des 
convenances ? Je crois que vous vous trompez. Qu'avez-vous à lui reprocher de raisonnable à 
ce sujet par rapport à vous, dans les affaires que vous avez eues avec lui, et dans les séjours 
que vous avez faits à Saint-Remy avant d'en être Supérieur ? Quant à tout ce que j'ai vu de 
mes propres yeux, j'aurais plutôt à lui reprocher du trop que du trop peu. Quelques membres 
de la Communauté se sont plaints, de temps à autre, de trop de mesquinerie ; le gros a paru 
content. Ces particuliers avaient-ils raison ? Il est possible qu'ils l'aient eue quelquefois. Mais 
ce que nous savons bien, c'est qu'en général tous les syndics, procureurs et économes quel-
conques, trouvent toujours dans les communautés des plaignants, à moins qu'ils ne soient 
de simple machines qui vont comme on les pousse. 
Tout ceci se réduit à ce que, s'il n'y avait pas eu séparation, M. Clouzet eût été invité à se bien 
pénétrer du Règlement d'un Chef de Travail et d'en bien suivre l'esprit dans l'exécution. 
Le Supérieur eût été également invité à le reprendre avec charité lorsqu'il s'en serait écarté. 
Je vous embrasse tendrement ». 
 
La pratique du P. Chaminade, - de faire connaître ses opérations et ses écrits à tous les inté-
ressés, - est constante dans toute la suite de sa vie, et témoignent hautement de la droiture et 
de la loyauté de son âme. 
Evidemment, la séparation des œuvres de Saint-Remy, telle que l'a consentie le P. Chami-
nade, ne répond pas aux désirs de M. Lalanne : il voudrait la direction de l’Etablissement, y 
compris la gestion des finances. Le P. Chaminade tient bon et exige l'exécution de ce qui a été 
convenu. 
 
Agen, 23 août 1832. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 
 « Votre lettre, mon cher Fils, du 12 courant, m'est parvenue ici avant-hier. Vous m'y dites 
presque en la commençant : "Vous voulez absolument la séparation ; j'y accède. Vous n'aurez 
plus à vous plaindre de ma résistance. Je souscris aux conditions que vous m'imposez, 
quoique, de telle manière entendue, elle me creuse un abîme sous les pas." Avant la réception 
de votre lettre, j'avais intention de dresser comme une petite police des conditions que je vous 
proposais, si vous les acceptiez avec plaisir comme j'avais lieu de le croire. Depuis la pre-
mière proposition de séparation que vous me fîtes, et à laquelle j'accédais péniblement, j'ai cru 
comprendre, par quelques lettres subséquentes, que le motif de votre demande pouvait bien 
être que M. Clouzet aurait confondu deux Offices, très distincts entre eux, qu'il avait à remplir 
à Saint-Remy. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir que, quoique vous eussiez quelques plaintes 
raisonnables à lui faire sur son Office de Chef de travail, c'était une séparation que vous 
demandiez, et non un redressement de conduite de sa part. 
Le début de votre lettre, mon cher Fils, me suppose des sentiments et des volontés que je n'ai 
pas eus et que je n'ai pas. Je n'ai voulu la séparation que parce que vous l'avez deman-
dées, comme moyen de conciliation. Vous vous êtes plaint vous-même de la répugnance que 
je paraissais y avoir, et je vous ai exposé plusieurs fois, assez clairement, les motifs de cette 
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répugnance. Pourquoi donc aujourd'hui me dites-vous : "Vous voulez absolument la sépara-
tion ; j'y accède ? " Les conditions que je vous proposais ne creusent point un abîme sous vos 
pas, à moins que vous n'ayez quelque autre dessein, plus particulier que celui que doit avoir 
un Supérieur placé à la tête d'un Etablissement. Comment pouvez-vous supposer que "je vous 
creuse un abîme sous les pas !" Vous m'avez parlé, presque de tout temps, de plans d'éduca-
tion et d'instruction. Vous m'en parlâtes surtout à l'époque où vous vouliez vous substituer M 
Collineau à Saint-Remy, pour prendre la direction de la Pension Sainte-Marie [à Bordeaux]. 
Ce dessein ayant échoué, vous m'écrivîtes bien que vous alliez consacrer sept à huit ans pour 
réaliser vos projets d'enseignement [....] Je vous ai avoué dans tous les temps que je croyais 
l'éducation des Collèges susceptible d'amélioration, et que l'instruction pouvait y être grande-
ment accélérée, - ou au moins beaucoup plus étendue, parce qu'il est convenable de laisser [les 
enfants] au Collège à peu près le même nombre d'année que d'usage ; mais je vous ai toujours 
ajouté qu'il n'y avait aucune prudence à faire des changements brusques. Vous me répon-
dîtes ne vouloir faire vos essais que sur des enfants choisis, dont vous continueriez l'éducation 
[pendant] sept ou huit ans. J'y souscrivis, quoique avec quelque peine, parce qu'alors vous 
n'étiez plus disponible dans les vues ultérieures de la Société. 
A peine vous eûtes commencé, que vous voulûtes donner à vos vastes plans tout le dévelop-
pement que vous conceviez. Vous trouvâtes des contrariétés dans tout ce qui était déjà réglé, 
arrêté : rien ne se trouva bien ordonné, bien réglé, bien arrêté ; [il n'y avait] rien qui fût même 
raisonnable, parce que rien n'était en rapport avec vos grandes idées : il fallait que tout pliât. 
Vous trouvâtes résistance ; vous consultâtes : on vous donna raison. Vous vous plaignîtes : 
vos professeurs et vos conseils vous plaignirent. En effet, votre cause était si bonne, elle de-
vint même si juste et si sainte, qu'un Supérieur ne pouvait plus vous contrarier dans vos vues 
et dans vos projets, - qu'il ne connaît pas encore, - sans s'exposer à blesser et la justice et la 
délicatesse de votre conscience ! On vous a fait observer qu'on était en Révolution, qu'on ne 
voulait que les changements rigoureusement nécessaires : tout cela n'est rien que dans mon 
esprit, qui en est malheureusement trop frappé. 
Voilà deux ans bientôt que dure ce combat fort opiniâtre et fort affligeant. Vous me pro-
posez un moyen d'obtenir la paix, celui de séparer la Pension du domaine, je l'accepte, parce 
que je suis las de combattre : mais je mets pour première condition que la séparation ne sera 
que provisoire. Pourquoi provisoire ? C'est 1° pour pouvoir respirer ; 2° pour pouvoir réta-
blir l'ordre d'unité, si essentiel partout et si conforme surtout à l'esprit de la Société de 
Marie et cela, lorsque la Providence daignera nous en fournir le temps et les moyens. - Vous 
voyez aussi la raison de la seconde condition : il serait fâcheux, dans l'intervalle plus ou 
moins long qui se passera, de rien changer aux localités, d'abattre des murs, des cloisons, etc. 
- Quant à la troisième condition, j'ai laissé à votre sagesse de fixer la rétribution à accorder en 
dédommagement à la Communauté. Vous le pouvez bien aisément, n'ayant pas à payer de 
loyer, ni d'honoraires aux professeurs, ni, etc.. On m'a écrit que la pension était de 550 francs. 
Vous me dites qu'elle n'est qu'à 450 francs. J'imagine, pour accorder cette différence, que les 
450 francs sont pour l'année scolaire de 10 mois, ce qui à peu près ferait bien 550 francs par 
an. Il serait aussi de toute convenance que le loyer des lits tournât à l'avantage de la Commu-
nauté : c'est plutôt elle qui les fournit que vous ; vous êtes sans gain et sans perte sur cet ar-
ticle [....] Quant aux réparations qu'exigerait la séparation dans les localités de dépendance 
[du château] , je crois qu'il en faut faire le moins possible, dans la situation où nous nous trou-
vons. Il faut s'en tenir au pur nécessaire. Elles ne doivent être commencées, et nos condi-
tions présentes ne doivent avoir aucune exécution, que lorsque notre petite police sera signée. 
Aussitôt que j'aurai votre réponse à cette lettre, je la dresserai sans délai, et tout tombera bien : 
ce sera le commencement des vacances, les élèves ne s'apercevront de rien. 
J'espère qu'il résultera un grand bien de ces arrangements, pour le Pensionnat et pour la 
Communauté. Pour le Pensionnat, les élèves trouveront moins d'obstacles à se former à l'es-
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prit du christianisme et vous aurez plus de facilité pour les diriger. La Communauté sera plus 
concentrée, les religieux plus recueillis ; les candidats auront moins à supporter d'attaques de 
respect humain ; les uns et les autres pourront se trouver plus recueillis le dimanche aux of-
fices. 
Je prie tous les jours le Seigneur, par son auguste Mère, de faire tout tourner à sa plus grande gloire et à l'avantage de la religion, et je lui remets continuellement le sort et la di-
rection de la Société de Marie, comme étant bien incapable par moi-même de la gouverner 
dans des temps et des circonstances si orageuses. Je vous embrasse tendrement ». 
 
 
Agen, 24 août 1832, à M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 
« Les motifs qui provoquent une séparation sont si tristes sous tous les rapports, que je ne 
consens à la séparation qu'uniquement pour le bien de la paix, et parce que nous sommes en 
Révolution. Peut-être aussi pouvons-nous espérer que M. Lalanne ouvrira enfin les yeux. 
Si la séparation a lieu d'après les trois conditions et les explications que j'en donne, il ne fau-
dra faire que les réparations les plus urgentes, puisque le tout n'est et ne doit être que provi-
soire. […] Que Dieu daigne, mon cher Fils, vous inspirer la foi, le courage et la prudence 
dont vous avez besoin ». 
 
 
Force fut à M. Lalanne d'accepter les conséquences de la séparation qu'il avait lui-même 
provoquée. Le P. Chaminade en arrêta les termes précis sur la base des conditions qu'il avait 
antérieurement posées, les interprétant dans le sens le plus favorable à M. Lalanne. Il accom-
pagnait des lignes suivantes cet arrêté, en date du 10 septembre…. 
 
 
Agen, 11 septembre 1832. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 
 « […] Vous ferez bien, mon cher Fils, de regarder comme un ordre ce petit arrêté, et j'ai du 
plaisir que vous soyez dans la disposition de le regarder comme tel. Il ne peut vous engager 
dans une entreprise ruineuse : bien au contraire, à moins que vous ne vous y engagiez vous- 
même en faisant des dépenses excessives. Ce n'est pas vous que vous ruineriez [alors], mais 
bien la Société : la Société en serait toujours responsable devant tous les tribunaux, malgré 
toutes les conventions particulières que nous pourrions faire. - Vous savez ce qui en est de la 
rue du Mirail : ce n'est pas M. Auguste qui s'est ruiné, quoiqu'il eût personnellement de quoi 
se ruiner. La Société se relèvera-t-elle du coup affreux qu'il lui a porté par ses entreprises ex-
cessives et mal concertées ? Je l'espère de la grande miséricorde de Dieu ; mais la plaie sera 
bien longtemps saignante : je n'en dirai pas davantage. 
Vous terminez votre trop courte lettre, mon cher Fils, par ces lignes : "Je compte que vous ar-
rangerez toutes choses en père et en homme juste et sage, qui veut sauver et non pas perdre, 
édifier et non pas détruire." - J'espère bien que vous trouverez que [j'ai rangé] toutes choses en 
père : si je ne les avais arrangées qu'en homme, même juste et sage, l'arrangement eût été bien 
différent. Oui, mon cher Fils, je sens toujours que je suis père, quelque discordantes que 
soient vos idées des miennes, et c'est dans ces sentiments que je vous embrasse avec ten-dresse ». 
 
Dans une lettre du 23 septembre au P. Lalanne, le P. Chaminade ajoute :  
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« Je regarde cette séparation comme un mal moral, que je crois pouvoir tolérer à raison 
des circonstances si critiques où nous sommes, mais que je serai obligé de guérir aussitôt que 
la Providence m'en fournira les moyens. [....] Je puis bien, par ménagement pour vous, ne pas 
dire toutes vérités, et par conséquent tout ce que je puis penser ou sentir, mais j'entends que 
tout ce que j'énonce soit vrai et clair [....] Vous terminez votre lettre, mon cher Fils, en disant 
"que la pénible lutte où vous avez été engagé, sans vous faire sortir de la voie, a cependant 
troublé et desséché votre âme." - Je vous avoue que j'ai bien de la peine à comprendre qu'on 
puisse soutenir une semblable lutte contre un Supérieur sans sortir de la voie. Mais vous 
avez des lumières... Je m'arrête [....] ». 
 
 M. Lalanne n'eut plus qu'à s'incliner. La séparation des œuvres se fit à Saint-Remy ; mais les 
tiraillements qui avaient provoqué le divorce le suivirent : Le P. Chaminade n'était pas en-
core au bout de ses tribulations. 
Le P. Chaminade avait à donner un Chef à la nouvelle Communauté de Saint-Remy. Son 
choix, mûrement réfléchi se fixa sur M. Chevaux : il le lui annonçait par la lettre suivante, à 
laquelle était jointe une obédience, précisant la nature de sa charge. 
 
 
17. M. Chevaux, nommé supérieur de la communauté nouvellement créée 
 
 
Agen, 25 octobre 1832. A M. Chevaux , Saint-Remy 
 
 « Je vous envoie le titre de Supérieur de la nouvelle Communauté : je l'ai un peu expliqué, au 
cas que vous n'eussiez pas présents quelques numéros de nos Constitutions. 
Je comprends que vous auriez plaisir, et peut-être besoin, que je vous ouvre mon cœur dans la 
pénible situation où vous vous trouvez : je le ferai avec grand épanchement, lorsque nous se-
rons sortis des nombreuses difficultés que nous avons, non seulement à Saint-Remy, mais ail-
leurs ; mais vous, écrivez-moi toujours en toute ouverture et franchise. 
La séparation a éclaté, et elle aurait dû demeurer presque insensible. M. Lalanne et M. 
Clouzet ont voulu faire des partages de localités, d'effets et de meubles, non comme des 
religieux voués à la pauvreté et soumis à l'obéissance, mais comme des marchands qui 
rompent une société et qui tirent tout ce qu'ils peuvent chacun de son côté : c'est pi-toyable. Ce qui voile ici le mal qu'il y a en tout cela c'est la bonne intention que chacun sans 
doute a conservée. Je ne sache pas que, dans mes nombreuses lettres, tant à M. Clouzet qu'à 
M. Lalanne, j'aie donné lieu à de semblables discussions, bien au contraire. [....] Agissons 
toujours, mon cher Fils, avec droiture et simplicité. Allez vous-même à Besançon, présen-
tez [à Monseigneur ] votre titre de Supérieur, et , comme tel, demandez-lui les permissions 
dont vous croyez avoir besoin. Monseigneur, ne manquera pas de vous faire des questions, et 
votre titre y donne lieu. Répondez avec modération , et avec tous les égards possibles pour M. 
Lalanne : qu' [il est] plein de bonnes intentions et d'un zèle brûlant, avec une tête extrême-
ment exaltée par des plans et des projets qu'il croit devoir suivre en conscience, n'importent 
les avis et les ordres de son Supérieur ; que depuis qu'il est tout à fait fixé à Saint-Remy et 
surtout depuis la Révolution de juillet, il n'a cessé d'agir arbitrairement et de me demander 
une indépendance en tout, même pour le domaine de Saint-Remy ; qu'il a menacé plusieurs 
fois d'une rupture éclatante et publique ; qu'enfin, voyant qu'il ne pouvait trouver aucune rai-
son victorieuse, il me proposa la séparation dont il s'agit ; que j'y acquiesçai pour le bien de 
la paix, mais que ma première condition était que la séparation ne serait que provisoire, 
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parce que nous sommes dans un temps de Révolution ; que je n'attends pas une paix en-
tière d'un sujet exalté à ce point, et que, depuis, il me cause déjà bien des peines, mais que 
j'espère 1° éviter un plus grand éclat, 2° diminuer grandement les mauvais effets que son exal-
tation produit dans cet Etablissement. [....] Avant votre voyage à Besançon, dont vous ne de-
vez rien dire à personne, vous lirez ou ferez lire l'Ordonnance de votre nomination à la Com-
munauté assemblée. [....] Vous ferez bien aussi … de faire connaître à M. Clouzet en particu-
lier le titre de votre nomination, … ainsi qu'à M. Gaussens, à M. Meyer et à plusieurs autres ». 
 
Cependant, du côté de Bordeaux, se manifestaient des besoins qui allaient imprimer une nou-
velle tournure aux événements de Saint-Remy : l'avenir de la Pension Sainte-Marie, dirigée 
encore par M. Auguste, était mis en question, et le P. Chaminade n'hésitait pas à en faire part 
à M. Lalanne. 
 
Agen, 29 octobre 1832. A M. Lalanne, Saint-Remy. 
 
 « [....] J'ai eu beaucoup de peine quand j'ai appris les discussions qui se sont élevées entre 
vous et M. Clouzet au sujet du partage et de la division du mobilier : ni l'un ni l'autre n'aviez 
caractère pour ce partage. 
La division ou séparation qui vient de s'effectuer a dû déplaire beaucoup à tout ce qu'il y a de 
bons religieux employés à la Pension ; non pas parce qu'ils se trouveraient plus gênés ou plus 
pauvres, mais par les causes qui l'ont nécessitée. 
Je crois qu'il en est de même parmi ceux qui sont employés dans l'autre division. Si la plupart 
ont montré quelque satisfaction c'est qu'ils sont peu en état d'approfondir les conséquences des 
causes, et qu'ils n'ont vu [dans la séparation des œuvres] qu'un moyen de pouvoir être plus re-
cueillis : il est bon qu'ils n'en sachent pas davantage. 
La lutte a été réellement contre moi, pendant trois ans, quoique M. Clouzet, pendant 
presque tout cet intervalle parût être le seul contre qui se dirigeait l'attaque. Si M. Clouzet ne 
vous était pas obéissant en tout ce que vous aviez droit de lui commander, il fallait me le dire : 
tout aurait été bientôt fini, d'une manière ou d'une autre. 
Je bénis le Seigneur de ce que la religion a pris en vous le dessus : vous étiez entré dans 
une bien mauvaise voie. J'espère que la grâce consommera son ouvrage. Vivons en paix ! Ne 
croyez pas que je vous attribue aucune mauvaise intention, ne croyez pas que ma confiance en 
vous ait diminué : je sais bien distinguer la personne en elle-même de ses idées et de l'opi-
niâtreté à les soutenir. 
Je suis bien disposé à vous accorder toute permission qui sera nécessaire au bon ordre qui doit 
régner dans la Pension ; mais je vous serais obligé de retarder encore à rien faire de nouveau, 
[avant] que la paix et le calme soient dans tous les esprits. [....] J'ai reçu successivement deux 
lettres de Bordeaux, vous concernant, l'une de M. Collineau, et l'autre de M. Auguste. [....] J'ai 
bien de la peine, selon la nature, mon cher Fils, de votre affliction, mais je m'en réjouirai dans 
le Seigneur si elle [vous] donne lieu à remporter intérieurement la victoire sur l'ennemi capital 
de votre salut et de votre bonheur éternel ». 
 
 
La question soulevée par la lettre de M. Collineau devait mûrir avec le temps : elle aboutirait 
au retour de M. Lalanne à Bordeaux (1833), et le conflit de Saint-Remy serait résolu par le 
fait. 
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18. D. Clouzet n’accepte pas la nomination de M. Chevaux comme Supé-
rieur. 
 
Cependant le P. Chaminade, qui, selon sa remarque , recevait tous les coups portés à Saint-
Remy, de quelque côté qu'ils vinssent, recevait un dernier choc en retour de cette malheu-
reuse affaire de la séparation. M. Clouzet, déjà froissé par les concessions faites à M. La-
lanne, se sentait humilié par la nomination de M. Chevaux à la tête de la nouvelle Commu-
nauté : tant l'amour-propre a de forces lorsqu'il n'est pas dominé par la grâce, même dans 
des âmes généreuses ! Il fallait donc maintenant verser du baume sur cette plaie, peu pro-
fonde sans doute, mais très vive sur le moment. 
 
 
Agen, 14 novembre 1832. A M. Clouzet, Saint-Remy. 
 
 « [....] "Quel crime ai-je donc commis ?" me demandez-vous. - Aucun, mon cher Fils, que je 
sache ; bien au contraire. Je n'ai jamais aperçu en vous que beaucoup de zèle à prendre les in-
térêts de la Société de Marie, dans toutes les fonctions que vous avez eues à exercer pour elle, 
soit comme Supérieur de Saint-Remy, soit comme Chef de travail, soit comme Administrateur 
des domaines de Saint-Remy et de Marast, soit, etc..., etc...; et j'étais bien éloigné de penser, 
qu'en envoyant à M. Chevaux le titre de Supérieur de la nouvelle Communauté, vous le regar-
deriez, ou comme [le châtiment de] quelques délits dont on voudrait vous punir, ou comme 
une dégradation pour vous flétrir dans l'esprit du public. Non, mon cher Fils, aucune de ces 
intentions n'est entrée dans mon âme. Je vous aime, je vous estime, je désire que vous soyez 
estimé et honoré dans le public, et j'espère bien qu'il en sera ainsi, bien plus aujourd'hui que 
les années précédentes, [alors que vous aviez] sans cesse à combattre contre M. Lalanne. 
"S'il en est ainsi, pourquoi, pourriez-vous ajouter, ne m'avez-vous pas nommé Supérieur de la 
nouvelle Communauté ?" - Ma première réponse sera courte : c'est que l'Esprit de Dieu m'a 
inspiré d'agir ainsi : et il y a grande apparence que vous l'auriez compris, si vous aviez pris 
le temps convenable pour vous tranquilliser, et [pour] le voir dans le calme et la paix du 
Seigneur. - Mais, pour vous donner quelques raisons extérieures, pour ainsi dire, je vous dirai 
que, si je vous avais nommé Supérieur, je dis Supérieur en activité, il eût paru que toutes vos 
contestations avec M. Lalanne n'auraient eu d'autres motifs [de votre part] que de secouer 
toute dépendance, et de devenir Supérieur de la nouvelle Communauté : ce qui eût été un bien 
mauvais vernis qu'on vous aurait donné, soit dans l'Etablissement même de Saint-Remy, soit à 
l'Archevêché, soit dans le public. Je sais, mon cher Fils, bien des choses à cet égard, que vous 
ignorez. - Je pourrais bien ajouter que vos occupations sont déjà assez nombreuses, et si dis-
trayantes, qu'elles ne peuvent guère s'allier avec celles d'un Supérieur en activité : si cette se-
conde Communauté se monte bien, comme je l'espère, vos occupations augmenteront encore. 
"Mais pourquoi, me direz-vous encore, me rendre l'inférieur de ceux que j'ai attirés dans [....] 
la Société de Marie et de celui en particulier dont j'ai toujours été le Supérieur ? Quel renver-
sement d'ordre et d'idées ! " - Non, mon cher Fils, les choses ne sont pas ainsi. Je n'attendais 
que de savoir que mes dernières lettres étaient arrivées, pour continuer l'organisation de cette 
nouvelle Communauté, qui produira, je l'espère, d'excellents fruits pour la gloire de notre divin Maître et de son auguste Mère. J'entends vous envoyer votre titre d'ancien Su-
périeur. Ce titre qui vous est dû, et que vous méritez sous bien des rapports, vous met au-
dessus de tous, et vous concilie l'estime et la vénération de tous ; et dès lors, vous n'êtes plus 
ce que M. Lalanne a appelé, fort mal à propos, le Supérieur des ouvriers, comme vous me 
l'avez écrit. En vous envoyant ce titre, je désignerai les droits et préséances qui y sont atta-
chés. 
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Vous trouverez peut-être un peu étrange, que je ne vous aie pas envoyé ce titre en même 
temps que j'ai envoyé les autres, et qu'au contraire, je vous aie écrit une lettre que vous appe-
lez de glace. - Je vous répondrai 1° qu'il me paraissait y avoir un grand bien dans cette succes-
sion ; 2° que je n'avais pas prévu une aussi grande sensibilité. Il faut, mon cher Fils, ap-
prendre à vous posséder entièrement, et compter un peu plus sur mon amitié, et aussi sur l'assistance de la grâce de mon état. [....] Si vous ne pouvez goûter, mon cher Fils, ces 
derniers arrangements, et que vous crussiez que le titre de Supérieur en activité devienne né-
cessaire pour la plus grande utilité de l'Etablissement et pour votre honneur personnel, mar-
quez-le moi de suite, et engagez M. Chevaux à m'écrire la très grande peine qu'il éprouve de 
sa nomination. Je suis loin de répugner à vous voir à la tête de la Communauté en toute activi-
té ; j'en aurais même du plaisir sous certains rapports. 
Si [au contraire] vous entrez dans les vues qui m'ont dirigé, encouragez M. Chevaux, promet-
tez-lui l'assistance de votre expérience et liez-vous de plus en plus, etc... 
 
 
Agen, 15 novembre 1832. A M. Chevaux, Saint-Remy 
 
 « [....] J'ai bien pesé, ce me semble, mon cher Fils, et devant Dieu, tout ce que vous m'avez dit 
de votre incapacité , etc..., et j'ai pesé d'autres graves circonstances. Tout est entre les mains 
de M. Clouzet, et je serai tout prêt à révoquer votre titre de Supérieur si M. Clouzet le croit 
convenable : j’attendrai sa réponse. 
Quoique M. Clouzet soit continué Chef de travail, Administrateur des domaines de Saint-
Remy et de Marast, il n'en reste pas moins ancien Supérieur, avec les droits et préséances 
d'usage, et vous, mon cher Fils, vous êtes Supérieur en activité. Je n'en ai pas parlé à M. 
Lalanne dans toutes nos fâcheuses discussions, mais avant sa nomination je lui avais fait faire 
cette attention, et je leur [avais] donné plusieurs jours pour se bien concerter. Le démon de la 
discorde a soufflé ; [mais] j'espère que, de ce grand mal, il résultera un grand bien pour l' 
Etablissement même de Saint-Remy. Livrons-nous entièrement à l'Esprit du Seigneur ! Je 
ne crois pas, mon cher Fils, que le zèle de M. Clouzet se relâche, au moment même où, le 
Seigneur ayant béni sa constance et sa fidélité, il va renouveler sa promesse de travailler plus 
que jamais. Entendez-vous bien ensemble. Je m'expliquerai plus au long, aussitôt que j'aurai 
reçu deux mots de réponse de M. Clouzet. 
Je suis étonné que, d'après ce que j'ai écrit à M. Clouzet et à M. Lalanne, il y ait encore dis-
cussion sur le mobilier. S'ils ne peuvent s'accorder fraternellement, marquez-le-moi : je dirai 
ce qu'il y aura à faire. En attendant, patience et toujours patience ! ». 
 
 19. Repentir du P. Lalanne et demande de pardon 
 
 
Fin du conflit : le P. Lalanne demande pardon. Alors que le P. Chaminade cherchait à conso-
ler M. Clouzet, il recevait lui-même, une consolation inespérée : M. Lalanne se jetait à ses 
pieds, dans les sentiments du repentir le plus touchant, capable de racheter bien des torts :  
 
« Mon Bon Père, Attendant chaque jour une réponse à ma dernière lettre, et ne voulant pas 
vous écrire avant que de l'avoir reçue, j'étais impatient de la voir arriver. Mais ce qui me pres-
sait davantage, depuis la fin de notre retraite, c'était de vous demander pardon... , mille fois 
pardon ! Combien je me suis égaré ! Voilà bien dix ans, qu'aveuglé et enchaîné par 
l'amour-propre, l'amour de la vaine gloire, je me suis retiré de vos mains, pour aller à ma 
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guise ou selon les vues et les désirs impétueux de ma passion... Mon sacrifice [avait] été 
sincère et sans réserve dans le premier moment ; [j'avais] bien entendu renoncer au monde 
quand j'ai pris mes engagements religieux : mais le monde a eu bientôt repris son empire 
sur moi, et pour être quelque chose auprès de lui, j'ai substitué ma raison à la foi et ma vo-
lonté à la volonté de Dieu... Vous savez aussi bien que moi tout ce qui s'en est suivi ; vous le 
savez mieux que moi : vous en avez longtemps gémi, Bon Père : votre patience et vos prières 
sans doute m'ont fait ouvrir les yeux ; continuez, aidez-moi à obtenir miséricorde et à réparer 
s'il est possible. 
J'ai fait ma coulpe des torts que j'ai eus ici devant MM. Chevaux, Meyer et Clouzet... 
J'ai une lettre de désaveu à écrire à un Supérieur de Communauté auprès duquel j'ai fait des 
avances... Si vous soupçonnez, si vous savez quelques chose que j'aie fait de plus, dites-le moi 
librement. 
J'ai monté, à ma tête, à Saint-Remy, ce qu'on appelle dans le pays, un Collège : en cela j'ai de-
vancé vos ordres ; j'ai poursuivi mon dessein dans des vues qui me paraissaient bonnes : mais 
ce dessein ne venait pas de vous, il n'était pas de Dieu. Si vous pensez que Dieu ne veuille 
pas ce que j'ai entrepris, je laisserai tomber mon éphémère ouvrage, ou le détruirai de mes propres mains ». 
 
Suivent quelques questions relatives à des détails de la séparation et la lettre continue : 
 
«  Les propositions de MM. Auguste et Collineau me paraissent intempestives. Je ne puis 
quitter ici, à moins que tout ce qui dépend de moi ne tombe : car je ne vois autour de moi per-
sonne pour me remplacer seulement [pendant] quinze jours. Mon départ inattendu donnerait 
lieu à un certain nombre de personnes considérables de me reprocher d'avoir trompé leur con-
fiance, et ce reproche retomberait sur la Société. 
Voici plutôt ce qu'on pourrait faire. Vous enverriez l'abbé Curot chez M. Auguste avec les 
mêmes garanties, et il le recevrait avec la même perspective dont il s'agit pour moi. L'abbé 
Curot soutiendrait la maison, - il en est capable, - jusqu'à ce que j'aie achevé mon cours à 
Saint-Remy (l’expérience du nouveau cours d’études). Si les résultats du cours permettent à la 
Société d'adopter comme sienne la marche et la méthode, j'en irais faire à Bordeaux une se-
conde épreuve. 
Vous voyez le plan, mais pour sûr je n'y tiens pas ; il en sera comme vous voudrez. 
Oh ! Que Dieu me fasse mourir, plutôt que de permettre que je fasse jamais autre chose 
que sa sainte et aimable volonté ! Ne refusez pas, mon Bon Père, à un fils coupable mais re-
pentant, son pardon et vos bonnes grâces qu'il vous demande à genoux ! ». 
 
 De la réponse du P. Chaminade à cette lettre il ne nous reste que la dernière partie, qui 
laisse deviner du moins les sentiments qui l’animaient et les conseils qu'il donnait à son Fils 
repentant. 
 
Agen, 29 novembre 1832. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 
 
« […] Ne pensons actuellement qu'à établir une véritable paix : que l'union et la charité re-
prennent leur empire ; que chacun observe bien les conditions de la séparation, bonne ou 
mauvaise, jusqu'à ce que nous en venions à un système tout religieux [....] Tâchez, mon cher 
Fils, de terminer tout à l'amiable. Parmi nous, celui qui donne ne s'appauvrit pas, et celui qui 
reçoit ne s'enrichit pas. S'il est quelques objets dont vous n'ayez pas actuellement besoin et qui 
soient d'une grande convenance de l'autre côté, par exemple, la théologie de M. Chevaux, etc, 
ne balancez pas à vous en dessaisir. Nous nous arrangerons bien aisément entre nous, dès lors 
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que le même esprit nous animera. Ce sera bien, pour que tout se termine dans une grande 
paix, d'user de la médiation de M. Chevaux, qui communiquera les demandes respectives, ou 
même les rejettera si elles lui paraissent exagérées. Mais néanmoins, tout [étant] à peu près 
terminé, je vous conseille d'imaginer un exercice général, où tous les individus de chaque 
Communauté puissent fraterniser, et que désormais, etc... : vous me comprenez aisément. 
Séparation locale et d'ordre des individus, mais nulle division des esprits et des cœurs ; union 
véritable, que jamais aucun genre d'intérêt personnel ne vienne rompre. [....] Il en est un 
que, deux fois, vous avez comme tenté de séduire : je ne vous le nomme pas, parce qu'il paraît 
me l'avoir confié seulement lorsqu'il a cru que j'avais plus de besoin de le savoir. Je crois que 
tout se remettra peu à peu ; si votre conduite est vraiment religieuse, si, en deux mots, vous 
bâtissez sur Jésus-Christ. 
 
Ne souffrez pas qu'on parle mal les uns des autres. [....] Je crois pouvoir vous assurer qu'il 
n'y a dans mon cœur aucun mauvais levain contre vous et qu'à l'avenir, nous travaillerons à 
faire le bien de concert et avec confiance, comme s'il ne se fût jamais rien passé d'irrégulier. 
Que le Seigneur daigne répandre sur vous, mon cher Fils, ses plus abondantes bénédictions ! 
P.S. - Faites attention, je vous prie, que l'âme de M. Clouzet est bien malade : rien ne doit 
vous coûter pour tâcher de la guérir. 
 
 
En même temps qu'il accusait réception à M. Lalanne de sa lettre de soumission, le P. 
Chaminade envoyait à M. Clouzet le titre de ses nouvelles fonctions, et donnait à M. Chevaux 
ses premières directions pour la conduite de sa Communauté. 
 
 
Agen, 29 novembre 1832. A M. Clouzet, Saint-Remy 
 
 « Obligé, mon bien cher Fils, de pourvoir la nouvelle Communauté de Saint-Remy des Chefs 
qui doivent la diriger, je n'ai pu trouver que vous bien capable de remplir les fonctions de 
Chef de travail : c'est pour cela que je vous ai nommé, comme je vous nomme par ces pré-
sentes, à cette charge importante et délicate, surtout à Saint-Remy, et ce, sans aucun préjudice 
du titre d'Administrateur des domaines de Saint-Remy et de Marast, et sans aucun préjudice 
aussi du titre d'ancien Supérieur et de tous les droits et privilèges qui y sont attachés, tels que 
celui de pouvoir en porter le nom ; de remplacer d'office le Supérieur en activité en cas d'ab-
sence, d'infirmité jugée très grave et de mort, jusqu'à nouvelle nomination ; de siéger partout à 
sa droite ; d'être membre du Conseil, lors même que vous cesseriez d'être Chef de travail ; 
d'être appelé au Chapitre général de la Société de Marie, d'y avoir toutes voix comme les Su-
périeurs en activité , etc. [....] Le Seigneur sera votre lumière et votre soutien dans tous vos 
travaux». 
 
Agen, 30 novembre 1832. A M. Chevaux, Saint-Remy 
 « Ce que M. Lalanne a fait, mon cher Fils, comme en petit et verbalement devant vous, devant 
M. Meyer et M. Clouzet, il vient de le faire en grand et par écrit à mon égard. La grâce pa-
raît avoir entièrement renouvelé son cœur. Que le nom du Seigneur en soit béni à jamais ! [....] J'espère que vous aurez en lui un aide véritable. Il faut excuser des faiblesses passagères 
et ne paraître plus vous en rappeler. Je pense que vous serez indifférent de quel nom qu'on 
l'appelle, pourvu que chacun remplisse bien ses fonctions et que la gloire de Dieu s'y trouve. 
[....] La séparation est sans doute un mal, mais il est très possible que la miséricorde di-
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vine en tire un grand bien. Laissons-nous toujours comme entraîner par les dispositions de la Providence. 
Introduisez, avec prudence sans doute, un véritable esprit de régularité. [....] Tenez-vous tou-
jours en paix au milieu des orages et des inquiétudes de la vie ». 
 
La correspondance avec Saint-Remy se continue, dans une atmosphère apaisée, bien que l'on 
sente encore parfois quelque reste des agitations passées. 
 
Agen, 10 décembre 1832. A M. Lalanne, Saint-Remy 
 « [....] Cette grâce, mon cher Fils, qui a dissipé l'illusion qui vous dominait, est une faveur 
bien signalée ; elle s'accorde bien rarement : soyez-y fidèle, et entièrement fidèle. Si je puis 
vous aider, ou par des avis ou par des encouragements, j'y suis toujours disposé. Comptez sur 
ma tendre amitié et mon entier dévouement ». 
 
Agen, 10 décembre 1832. A M. Clouzet, Saint-Remy 
 « [....] La confiance que j'ai en vous fait que je ne prends pas avec vous certaines précautions 
que je prendrais avec plusieurs que je regarderais comme faibles : je vous regarde dans la So-
ciété comme un autre moi-même. Courons où est le plus grand besoin ou le plus grand 
bien de la Société de Marie, et ne nous recherchons en rien nous-mêmes. [....] Bon courage, 
mon cher Fils, allons au Seigneur en toute simplicité et droiture ». 
 
Agen, 14 décembre 1832. A M. Chevaux, Saint-Remy 
 « Combien est changé le style, ou plutôt le ton des lettres de M. Lalanne ! C'est celui de la 
soumission et de la modestie au lieu de ... J'espère beaucoup que nous en viendrons à une paix 
solide et que je pourrai m'occuper de l'intérieur des deux Communautés... 
M. Clouzet paraît bien revenir, mais les sentiments naturels semblent dominer bien plus que 
ceux de la grâce : peut-être, et il faut le croire, ces premiers sont-ils la préparation aux seconds 
et au triomphe entier de la grâce ? Consultez-le souvent, même sans besoin, rendez-vous le 
comme nécessaire, sans cependant déroger en rien d'essentiel à ce que demande votre titre de 
Supérieur en activité : la sagesse sait prendre de justes tempéraments. 
[....] M. Lalanne vient de me prier de suspendre l'envoi de M. Meyer à Courtefontaine. 
Profitez du temps où vous avez des rapports si intimes avec ce dernier pour vous animer au 
service de notre divin Maître et de notre auguste Mère. Que rien au monde ne soit capable 
d'affaiblir en vous le vrai esprit de la Société de Marie. Je suis ton serviteur et le fils de ta 
Servante… Il est inévitable que des scandales arrivent… Oh, mon cher Fils, si nous demeu-
rons bien unis par la direction de l'Esprit de Jésus-Christ, sous les auspices de Marie, nous se-
rons bien forts : l'enfer réuni ne pourra rien contre nous. Je mettrai une inimitié entre toi et la 
femme etc, elle s’écrasera la tête… Ne vous étonnez pas des difficultés ». 
 
Le P. Chaminade n’en a pas fini avec Saint-Remy…  
 
Agen, 30décembre 1832. A M. Chevaux, Saint-Remy 
 « M. Clouzet, je l'espère, se rétablira peu à peu : les chutes spirituelles, effet des illusions d'un 
amour-propre pour ainsi dire raffiné, se guérissent lentement. Par l'ensemble de votre lettre, il 
paraîtrait que M. Lalanne n'est encore que convalescent. […] M. Clouzet a une belle âme : on 
pourrait dire en quelque manière qu'elle n'aime que le bien, mais il ne fait pas assez attention à 
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ne pas se replier sur lui-même et à ne faire le bien que pour Dieu et comme Dieu le de-
mande...Le remède de l'obéissance aveugle, que vous présentez à M. Clouzet, est excellent, 
pourvu que vous le disposiez à le prendre, par de douces insinuations, instructions, exhorta-
tions, etc. [....] Qu'il y ait de l'émulation dans les deux Communautés, à qui tiendra mieux sa 
Pension ; c'est bien : mais qu'il n'y ait ni jalousie ni rivalité. [....] M. Clouzet a d'excellentes 
qualités, je n'en doute pas : mais quand nous aurions gagné tout l'univers, de quoi cela nous 
servirait-il, si nous venions à perdre notre âme ? Et nous la perdrions infailliblement, si nous 
ne sommes de véritables pauvres de Jésus-Christ, si nous ne sommes pas réellement humbles 
de cœur, obéissants, etc. […] Je viens de recevoir une lettre de M. Lalanne : il me parle très 
peu d'affaires, quoiqu'elle soit très longue ; elle est pleine d'aveux humiliants, et de désaveux 
de sa conduite passée. Je désire bien que la grâce s'empare aussi de M. Clouzet. Nous per-
dons Saint-Remy, si la lumière de la foi, si les maximes évangéliques ne sont pas la bous-sole de direction des Chefs qui conduisent l'Etablissement. 
Prenez courage : le Bon Dieu nous aidera. 
[Je viens de recevoir] plusieurs lettres de Saint-Remy et j'ai appris avec étonnement 1° que M. 
Gaussens et M. Clouzet protestaient contre votre nomination , et que M . Gaussens produisait 
des cahiers qu'il disait être les premières Constitutions... - c'est une révolte : seulement peut-
être n'est-elle pas encore ouverte ? 2° Les élèves de la Pension sont traités et entretenus 
comme ceux du Collège. - Ne serait-ce pas vouloir provoquer, vouloir se venger ? On dit que 
M. Lalanne paraîtrait [en] avoir de la jalousie. Le ton de sa lettre, et les sentiments d'affection 
pour M. Clouzet qu'il y exprime, ne le ferait pas soupçonner d'un aussi bas sentiment : mais 
quoiqu'il n'en dise rien, ne doit-il pas éprouver de la peine de voir une pareille conduite ? 3° 
Qu'est-ce que cette tour ronde, couverte de zinc, qu'on bâtit dans l'enclos des murs de l'Eta-
blissement depuis trois mois ? On prétend que MM. Clouzet et Gaussens doivent y avoir leur 
logement ? Je n'ai permis de faire d'autres dépenses que celles qui seraient strictement néces-
saires pour la séparation, et il y avait de fortes raisons d'un agir ainsi. M. Clouzet aurait-il re-
gardé comme nécessaire un bâtiment distingué pour loger le Supérieur d'une Communauté 
pauvre et vouée à la pauvreté ? A-t-il pu croire qu'un Supérieur devait être et paraître 
riche en faisant observer aux autres une stricte pauvreté ? Les courtes réflexions, mises à 
la suite des trois faits ci-dessus, viennent de moi : personne n'a jugé les faits : on s'est borné à 
les énoncer. Il y a en a bien d'autres, propres à faire gémir les bons religieux : mais je n'en 
parle pas actuellement, comme étant moins graves. Quant aux trois que je viens d'énoncer, 
marquez-moi au juste, par le prochain courrier, tout ce qui en est de chacun des trois faits 
pour voir devant Dieu ce qu'il y a à faire. […] Il me tarde bien que la paix et l'ordre soient 
entièrement rétablis. 
Il paraît qu'au château, le bon esprit s'insinue, tant pour les professeurs que pour les pension-
naires. Entendez-vous avec M. Lalanne amicalement pour en finir. Il peut se faire qu'il y aura 
encore [chez lui] quelques exagérations, suite de ses illusions ; fermez un peu les yeux, prenez 
garde à ne pas nuire à l'action de la grâce en lui. J'ai confiance que vous aurez en lui bientôt 
un bon conseil et un appui. … ».  
 
Agen, 17 mai 1833 . A M. Lalanne, Saint-Remy 
 «Oh! Oui, mon cher Fils, je vous dirai toujours : Faites la volonté de Dieu ; c'est l'accom-
plissement de cette très juste et très aimable volonté qui porte la paix et la joie dans l'âme. […] Une ligne de votre lettre me paraît devoir être relevée : "Tous mes pressentiments 
sont noirs...; j'ai trop offensé Dieu". Tenons-nous avec confiance entre les bras et de la mi-
séricorde divine et de la Mère de cette miséricorde, avec soumission à tous les effets de sa 
justice : quelque terrible que soit la justice, combien les effets en sont tempérés par la miséri-
corde ! Si c'est à l'égard de Saint-Remy que vos pressentiments sont noirs, je vous avouerai 
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qu'il ne se passe rien de semblable en moi, au contraire. D'ailleurs, nous devons tenir à grand 
avantage que Dieu daigne nous punir ou nous éprouver. 
[…] Je vois avec grand plaisir le respect que vous avez pour la pure et simple vérité ; mais je 
ne vois pas comment, en suivant le conseil de M. Clouzet sur l'annonce d'une absence illimi-
tée, vous iriez contre la pure et simple vérité. Est-ce qu'on vous a jamais dit de renoncer à 
Saint-Remy ? Est-ce qu'on vous a dit que vous seriez pour toujours à Bordeaux ? […] Nous 
avons cru que Dieu voulait que vous fussiez à Bordeaux, c'est vrai ; mais voilà tout. 
Combien de temps le Bon Dieu le voudra-t-il ? Je vous avoue que je n'en sais rien… […] Ne 
vous préoccupez pas, mon cher Fils, mais agissez comme prenant, pour Dieu et de sa part, 
toutes sortes de précautions pour que votre retraite temporaire de Saint-Remy ne nuise pas à la 
Pension que vous y avez montée. Si malgré toutes les précautions, les choses ne sont pas bien 
après votre départ, personne n'aura rien de raisonnable à dire contre vous : il arrivera tout ce 
que Dieu permettra, et nous adorerons les dispositions de sa providence. […] Je vous em-
brasse avec tendresse et vous souhaite la paix du Seigneur ». 
 
Agen, 4 janvier 1834. Circulaire à toute la Société. 
 
CIRCULAIRE DE M. LE SUPERIEUR GENERAL DE LA SOCIETE DE MARIE à 
tous les Supérieurs ou chefs d'Etablissements et a tous les membres de la Société pour 
l'année 1834 
 « […] Quand je considère ce qui vient de se passer ou ce que vous me promettez pour l'ave-
nir, tout me presse de vous manifester de nouveau les sentiments de ma tendresse, et je dirais 
presque de ma reconnaissance : car enfin, c'est vous seuls qui pouvez me consoler et me 
rendre heureux, au moins sur la terre. […] Quelle heureuse année vous me faites envisager! 
Quel bel avenir pour la Société de Marie! J'en conviens, mes chers Enfants, nous prospé-
rerons si nous demeurons toujours intimement unis et si vous êtes réellement réguliers. 
La Société de Marie est visiblement, et de l'aveu de tous, une œuvre de Dieu, placée spécia-
lement sous l'auguste patronage de sa très sainte Mère ; elle ne peut être détruite que par 
vos mains, et vos mains même réunies. 
Mais essayer même de porter atteinte à une telle œuvre, quel crime ! O ciel ! Non, il n'en sera 
pas ainsi ! Si nous avons eu à gémir de la désertion de quelques membres de la Société, nous 
avons de grands sujets de consolation. Un beaucoup plus grand nombre de postulants, de toute 
classe, se présentent ; les anciens s'affermissent ; presque tous semblent reprendre une nou-
velle vie. 
Il faut qu'il y ait des scandales, dit notre divin Maître : sentence difficile d'abord à com-
prendre, mais, sans vouloir sonder les jugements impénétrables de Dieu, ne nous semble-t- il 
pas ici en voir une heureuse application, par le bien que Dieu en retire et par l'affermissement 
des bons ? […] Ce ne sont pas seulement les Chefs généraux, ni même les Chefs particuliers, 
mais c'est vous tous ensemble, mes chers Enfants, qui êtes mes coopérateurs dans cette œuvre 
de Dieu. 
Vous formez tous ensemble une vraie société : vraie société, d'abord dans l'ordre de la reli-
gion, mais vraie aussi dans l'ordre civil, par l'excellence de son objet ; et c'est dans cette fin 
que le Gouvernement l'a approuvée, c'est dans cette fin aussi que vous prenez, en y entrant, 
des engagements si généreux. Ils supposent, ces engagements, un dévouement bien entier à 
l'œuvre entreprise ; ils sont pour ainsi dire l'anéantissement de cet égoïsme qui désole la socié-
té universelle. 
Travaillons, mes chers Enfants, tous de concert, à perfectionner notre Société. L'homme en-
nemi a semé de l'ivraie dans le champ du Père de famille. A proportion que la Société s'est 
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augmentée, qu'elle a formé divers Etablissements, d'autres maximes et d'autres usages, à rai-
son de ces maximes, se sont introduits dans quelques Etablissements. 
On se plaint par exemple, avec raison, qu'il n'y a pas une vraie uniformité dans le costume. 
Je dis qu'on se plaint avec raison, parce que cette uniformité est du plus grand intérêt pour la 
moralité des sociétaires : si on laissait subsister ces abus, bientôt vous verriez dégénérer la 
Société elle-même. Tenons ferme, mes chers Enfants, à nos anciennes maximes, pour revenir 
paisiblement à l'uniformité primitivement adoptée. J'engage en conséquence tous les Chefs 
d'Etablissements à m'envoyer la description détaillée du costume des membres qui composent 
leurs Maison. Cette description établira les différences qu'ils trouveraient entre leur costume 
actuel et ce qu'ils pourraient connaître du costume primitif ; ils fixeront ensuite le [terme du] 
renouvellement de chaque objet du costume ou uniforme ; mais à cet effet, ils consulteront 
leurs confrères ; s'il y en a quelques-uns qui ne pensent pas comme ceux, ils inscriront ces 
avis particuliers. Muni de tous ces renseignements il me sera facile, mes chers Enfants, de re-
connaître la vérité, et de fixer à jamais la plus grande uniformité possible, sauf quelques cir-
constances qui pourront demander de moi d'accorder quelques permissions exceptionnelles : 
mais ces exceptions ne feraient que confirmer la règle, comme on dit proverbialement. 
Je ne veux vivre mes chers Enfants, que pour vous tous. Je veux vous amener à Jésus-
Christ et à son auguste Mère. Je vous ai consacré et je vous consacre de nouveau à ce renou-
vellement d'année, tous mes travaux et tous les moments de ma vie. Je désire qu'il y ait entre 
nos cœurs une entière correspondance ; que nous ne fassions tous qu'une même famille, in-
timement unie par les sentiments réciproques d'amitié et de religion. En vous consacrant toute 
ma vie et mon existence, je le sais, je ne vous consacre pas beaucoup de temps : je suis déjà 
bien vieux, et plus que plusieurs de vous ne pensent. Mais n'est-ce pas une raison, mes chers 
Enfants, pour me hâter de perfectionner et même d'étendre l'œuvre de Dieu, la Société de Ma-
rie ? Que ne pourrions-nous pas faire sous les auspices de notre auguste Mère et Patronne ! A 
quel degré de vertu ne pourrions-nous pas parvenir ! C'est dans la plus entière confiance en sa 
puissante protection que je vous donne, mes chers Enfants, en cette nouvelle année, dans l'ef-
fusion de mon cœur, ma bénédiction paternelle». 
 
 
ANNEXE : Le P. Chaminade et la dispense des vœux perpétuels 
 
Bordeaux, 18 décembre 1825. A un religieux de la Société. 
 « J'ai lu attentivement votre lettre de ce jour : elle m'a démontré que vous êtes dans le travail 
d'une grande tentation. Vous ne sortirez pas avantageusement de cet état sans l'assistance de 
la grâce et vous ne pouvez vous flatter que cette grâce extraordinaire vous arrivera, si vous ne 
la demandez du fond du cœur [et] si vous n'êtes disposé à la recevoir. Quand les Apôtres at-
tendaient la venue du Saint-Esprit, ils étaient permanents dans la prière : le premier conseil 
donc que me suggère pour vous mon affection paternelle, c'est que vous vous mettiez en 
prière : j'y joins les miennes, dans toute l'effusion de mon âme, et j'ai engagé quelques-uns 
des nôtres à prier aussi dans cette intention. 
Après vous avoir indiqué la voie, ainsi que Dieu me l'a suggéré et de la manière la plus 
simple, je vous dois, comme votre Père spirituel, des conseils et des consolations. Mais où ce-
la mènera-t-il, si Dieu n'y coopère ? J'ai le devoir de vous le dire : il ne s'agit pas pour vous 
d'une chose indifférente ; il est inévitable que votre résolution ultérieure, dans la circonstance 
où vous êtes, sera du plus grand poids dans l'alternative de votre salut ou de votre perte. 
Pensez-y devant votre crucifix et demandez à Dieu qu'il ne permette pas que vous vous éga-
riez. 
Je vous conjure, mon cher Fils, de relire ces deux préliminaires [et] de les mettre à exécution: 
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commencez à prier pendant un temps raisonnable, à plusieurs fois chaque jour, avec intention 
pure de suivre la voix de Dieu ; et quand le moment d'une résolution calme et consciencieuse 
sera venu, anéantissez-vous devant Jésus-Christ crucifié, et suppliez-le de dire à votre cœur ce 
que vous devez faire. 
Ce que je viens de dire étant bien dans votre intention ou étant exécuté en partie, il vous est 
utile d'avoir présents les conseils que vous me demandez et que je vais vous accorder. 
Ces conseils demandés par votre lettre se apportent à trois objets distincts ; les voici : 1°) 
Puis-je commuer vos vœux et consentirai-je à le faire? Je crois sincèrement, mon cher Fils, 
qu'il est hors de mon pouvoir d'anéantir les conventions faites par la conscience d'un 
homme envers Dieu ; c'est une vérité qu'il suffit d'exposer et qui n'a pas besoin de preuves. Je 
ne suis pas au-dessus de Dieu. Si je ne puis les anéantir pour le tout, je ne le puis pour cha-
cune des parties : à une condition je ne dois pas substituer une condition différente [....] : l'en-
gagement pris envers Dieu est irrévocable. 
Il y a eu des exemples de commutation ? - C'est vrai : mais les cas en sont rares, et peut-être 
que les seules commutations valables sont celles où un empêchement physique empêche de 
remplir les vœux émis. Ainsi, les religieux expulsés de leurs cellules, et dispersés par la per-
sécution, ont commué leurs vœux en tout ce qui tenait à la stabilité devenue impossible pour 
eux, en ce qui tenait à la dépendance envers des chefs emprisonnés, massacrés, et que l'on ne 
pouvait réélire. Il est possible que, pour le bien de l'Eglise, on commue les vœux d'une saint 
personnage qui est appelé à l'épiscopat : encore beaucoup de religieux devenus Princes de 
l'Eglise, se sont-il tenus dans l'observance de leur Ordre ; en bien des cas, c'est le parti le plus 
sûr. 
On ne se joue pas avec Dieu : Deus non irridetur. On ne luit dit pas oui et non ; on ne 
change pas à volonté le premier de ces mots pour le second. Je me félicite, mon cher Fils de 
n'avoir pas à me demander si je peux faire une telle commutation ; je suis mort à l'égard de 
cette demande ; je ne puis autoriser qui que ce soit à mentir à Dieu. Celui qui, dans son 
cœur, lui aurait menti déjà, attirerait toute ma compassion ; je verserais des larmes pour obte-
nir qu'il fût pardonné, et il ne le serait qu'avec la condition d'être contrit et d'avoir le ferme 
propos de ne plus pécher. 
Retenez, mon cher Fils, ces conseils toute votre vie, soit que vous vous les appliquiez à vous-
même, soit que vous ayez occasion d'en parler à tout autre. Que la crainte de Dieu soit tou-
jours avec nous ! 2°) Vos vœux me paraissent-ils avoir été indiscrets et témérairement émis ? 
L'âge où vous étiez, mon cher Fils, et les circonstances où vous avez demandé d'être admis 
aux vœux, me font penser qu'ils ont été de votre part mûrement et librement délibérés. La 
maturité de votre jugement était tellement formée et si bien reconnue, que vous nous dites au-
jourd'hui vous-même que l'on vous avait confié la direction d'une classe et la surveillance de 
la maison. Où serait la maturité, si ce n'est en ceux à qui l'on a cette double et haute confiance 
? Vous suiviez dans le même temps, dites-vous, le cours de vos études, dans la classe où vous 
étiez appelé. - Cela n'a rien d'extraordinaire : les ecclésiastiques font leurs cours en même 
temps qu'ils sont régents ou répétiteurs dans les classes moins avancées. 
La mort de votre mère que vous avez apprise avec des sentiments religieux, les affaires de 
famille que vous avez remises par procuration à votre père sans vous en inquiéter, sont des 
[choses] tout à fait insignifiantes sur le fait de vos vœux ; et ces circonstances eussent-elles 
été quelque chose dans vos desseins alors, - ce qui n'est pas, - ce ne serait [pas] une cause qui 
infirmât la validité d'une engagement de si haut intérêt, et mûrement comme librement de-
mandé par vous. 
Je crois voir dans vos observations l'esprit de nature, et peut-être plus encore, qui vous 
porte à prendre des prétextes pour des raisons. L'Esprit de Dieu, revenu en vous par la 
prière, vous fera voir tout autrement. Je me confie sur les prières que je vous ai conseillées 



Robert WITWICKI, SM   Mundo Marianista 2 (2004) 566-619   

618 
 

d'abord. Vous êtes, je le crois ainsi, dans un état de tentation : si vous ne priez pas Dieu de 
vous aider à en sortir, vous n'en sortirez pas. 
3°) Des vues nouvelles, et même des vues de plus grande perfection, vous autorisent-elles à 
vouloir sortir de vos vœux ? Quelle plus grande perfection avez-vous en vue ? Selon vous, 
c'est de prendre plus d'avancement dans vos études et de parvenir à être prêtre ? - Je ne sais 
pas jusqu'à quel point ces désirs sont réglés en vous ; mais s'ils sont réglés vous pouvez en at-
teindre le double objet sans rompre des vœux. Rompre des vœux est une apostasie. C'est une 
singulière manière de se dévouer aux études saintes et au sacerdoce établi par Jésus-Christ, 
que de commencer par apostasier. Dieu me garde de vous en donner le conseil, ni de vous en 
faciliter la route ! Vous devez le voir, mon cher Fils ; la tentation où vous êtes ouvre devant 
vous un abîme. 
Moi qui suis votre Père je vous crie de toutes mes forces : Retournez-vous, gardez de vous 
porter jusque là ! Tombé dans un abîme de cette espèce, on n'en sort plus. Priez, mon cher 
Fils, priez et veillez : c'est votre ancre de salut. Adressez-vous à votre protectrice éminente 
la sainte Vierge ; priez-la de tout votre cœur: vous ne serez pas le premier qu'elle aura sauvé 
du naufrage. Demandez-lui d'intercéder afin que son Fils vous accorde la force de ne faire que 
sa sainte volonté : je me joins de tout mon cœur à cette prière. 
Je vous ai promis en attendant quelques consolations, et je vous les dois : car Dieu vous a 
confié à moi, non pas pour que je vous laisse dans les peines et la désolation, mais pour être, 
autant que je le pourrai, votre soutien, votre guide, votre ami. Venez dans mes bras, me dire 
avec larmes toutes vos afflictions. Je vous dirai où en fut le principe et quel en sera le remède. 
Comment cet Institut, que vous avez désiré, embrassé, vous est-il devenu d'un poids accablant 
? L'idée de vos engagements vous poursuit ; les Règles vous importunent ; vous ne voyez que 
difficultés, que troubles qui vous dégoûtent : tous les changements vous déplaisent ; voilà, du 
moins, la confidence que je dois à votre lettre. O mon Fils, dois-je vous dire avec l'auteur de 
l'Imitation de Jésus-Christ, cette agitation n'est-elle pas en vous ? Vous changerez-vous 
vous-même en changeant de lieu ? Laisserez-vous en arrière aucune des choses qui vous 
troublent ? N'en trouverez-vous pas d'autres, plus cruelles peut-être, sans compter le remords 
de celles que vous voudriez fuir ? N'est-ce pas la nature de l'homme et celle des affaires de 
cette vie qui nous assujettissent à ces perplexités ? Les fuit-on en voulant les fuir ? Est-il un 
lieu de paix pour notre cœur ? Oui, mon cher Fils, il existe une condition de paix, un lieu où 
elle se rencontre : c'est en aimant Dieu de toute son âme et en n'aimant que lui seul. La tenta-
tion est venue vous troubler ; armez-vous de la foi, résistez fortement ; demandez l'amour de 
Dieu ; frappez et priez, et vous obtiendrez. Dieu est fort pour nous défendre : mais [il faut] 
que nous veuillons être défendus ! Votre salut et votre paix sont dans ses mains : demandez-
les. Les prestiges du monde nous ont séduit, oublions-les : quand on possède Dieu, on pos-
sède tout : en possédant tout sans posséder Dieu, on n'a rien que trouble, amertume, remords, 
désespoir. 
Mon cher Fils, choisissez le bon parti : foi aux promesses ! Dieu n'attend que cela pour vous 
donner la paix de l'âme. Je lui demande toutes ses bénédictions dont vous avez besoin, tous 
ses secours, tout son amour. Jésus et Marie soient avec vous ! » 
 
Bordeaux, 13 décembre 1830. A M. l'abbé Rothéa, Saint-Hippolyte  
«  Les vœux émis dans la Société de Marie ne sont que des vœux simples, parce qu'il n'y a 
pas [pour les confirmer] une autorisation authentique de l'Eglise romaine. On se comporte 
néanmoins généralement comme s'ils étaient solennels : 1) parce qu'on en a instruit indirec-
tement le Souverain Pontife dès le commencement , en lui annonçant la formation de la Socié-
té et lui demandant différentes faveurs, entre autres une indulgence plénière à l'émission des 
vœux perpétuels (1) ; 2° [vu] l'intention constante [qu'on a eue] de demander à Rome une au-
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torisation authentique, et la manifestation au Nonce Apostolique qu'on avait retardé à faire 
cette demande que pour ne pas compromettre le Saint-Siège avec le Gouvernement français. 
Quant au jeune François Weber, il n'a point été sollicité dans une maladie grave à faire ses 
vœux perpétuels : c'est une faveur, au contraire, qu'un de nos prêtres, M. l'abbé Collineau, crut 
devoir accorder aux demandes et à la tendre piété du jeune malade. Depuis, pendant plusieurs 
années, le jeune religieux a toujours béni Dieu de ses saints engagements ; il a demandé plu-
sieurs fois à les renouveler et les a renouvelés en effet. M. François Weber peu à peu s'est re-
lâché ; il a donné peu à peu entrée aux passions dans son cœur, et surtout à un amour-propre 
extrême. Vous savez qui a fini de le dérouter. Je le regarde comme ayant réellement aposta-
sié. 
Je ne me plains pas de tous les maux qu'il nous a causés par son évasion subite et clandestine: 
mais il ne rentrera pas dans la Société, le demandât-il, à moins qu'il n'eût autant édifié, par sa 
pénitence, qu'il a pu scandaliser, par sa conduite antérieure à son apostasie et par son aposta-
sie même. 
Je ne connais aucune cause valable de dispense ; cependant, s'il se conduisait chrétienne-
ment chez lui, je serais d'avis qu'il fût dispensé des vœux de stabilité et d'enseignement ; que, 
quant aux vœux de pauvreté et d'obéissance, on en réduisît la pratique selon les règles que 
donna le Souverain Pontife aux religieux obligés de sortir de leur Couvent par la première 
Révolution ; quant au vœu de chasteté, vous n'avez rien à observer à M. Rittling : la dispense 
en est rigoureusement réservée au Pape ». 
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