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1
 Les livrets de cette collection, une fois traduits notamment en anglais et en espagnol 

par des volontaires, pourraient être divulgués sous forme informatique (CD, DVD), 

mode plus pratique et plus économique. 
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Avant-propos 

En 1945, le P. Siméon Vailhé (1873-1960) faisait paraître un petit 

volume
2
 précieux et précis, devenu extrêmement rare, intitulé : « Chrono-

logie de la vie du P. Emmanuel d’Alzon, Fondateur des Augustins de 

l’Assomption et des Oblates de l’Assomption 1810-1880 ». Il avait consa-

cré ses loisirs forcés de la seconde guerre mondiale passés à Lormoy (Es-

sonne, France) à regrouper ses notes de lecture de façon à constituer cet 

ouvrage récapitulatif et agréablement synthétique, de consultation rapide, 

sans que les lecteurs aient forcément à recourir à ses grands travaux anté-

rieurs : l’édition de trois tomes de Lettres du P. d’Alzon
3
 et celle de sa vie

4
, 

œuvre qui avait valu à l’ancien assistant général assomptionniste (1927-

1929) un prix mérité de l’Académie française.  

Il nous a paru opportun de reprendre ce travail afin de l’actualiser 

et de l’étendre, de façon à y inclure quelques faits majeurs de chronologie 

ecclésiastique qui intègrent la vie du Fondateur de l’Assomption dans le 

cadre plus large du contexte socio-politique de son époque, aussi bien dio-

césain que national et pontifical. De plus, avec le recul que nous donnent 

plus de 200 ans d’histoire, nous avons cru bon d’adjoindre aux données 

biographiques du P. d’Alzon et de sa famille celles qui ont trait à la chro-

nologie de ses écrits (quand elle est connue et répertoriée
5
) et de sa biblio-

                                                      
2
 Paris, éditions Bonne Presse [s.d.], 111 pages. L’opuscule est présenté dans la Lettre à 

la Famille, 15 octobre 1946, n° 22, page 101. Une traduction en a été faite en espagnol, 

Elorrio, 1983 [en offset], 127 pages. 
3
 Comme le P. Pierre Touveneraud (1926-1979) en continuant la collection des Lettres 

du P. d’Alzon en 1978 a repris sans sourciller la numérotation t. I et II déjà utilisée par 

Vailhé en 1923, nous préférons pour notre part, afin d’éviter toute ambiguïté inutile, 

donner aux trois premiers volumes de ces Lettres, édités par le P. Vailhé entre 1923 et 

1926 à Paris, B.P., les sigles A, B, et C., distinction simple et logique mais efficace. 
4
 Siméon Vailhé, Vie du P. Emmanuel d’Alzon, Paris B.P., t. I, 1926, 602 pages et t. II, 

1934, 792 pages. 
5
 Il est juste de rappeler que cet exercice a déjà été magistralement tenté par le 

P. Athanase Sage (1896-1971) dans son ouvrage de premier ordre : Un Maître spirituel 
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graphie essentielle
6
, sa vie ne pouvant être strictement limitée au seul 

cadre chronologique de ses déplacements ou de ses activités, de 1810 à 

1880.  

Ce travail n’est cependant pas une simple reprise de celui du 

P. Vailhé. Non seulement il est élargi au contexte ecclésial du siècle, mais 

il est assorti des indispensables références textuelles et bibliographiques 

qui vont permettre au lecteur, à chaque fois qu’il le souhaite, de se reporter 

directement à la source des informations données. De plus nous avons cru 

bon d’épingler au passage quelques expressions ou maximes du P. d’Alzon 

particulièrement expressives ou curieuses, parfaitement datées et constitu-

tives de l’esprit qu’il a voulu donner à ses deux familles religieuses : des 

citations extraites directement de la lecture des écrits et référencées préci-

sément de façon à être retrouvées sans problème. Ce caractère à la fois 

plus scientifique et plus littéraire manquait selon nous à l’opuscule de 

1945. Combien de fois n’avons-nous pas dû rechercher laborieusement 

d’où pouvait être tirée telle ou telle information donnée dans la Chronolo-

gie, non pas que nous ayons douté de la sûreté des indications et du travail 

du P. Vailhé, mais plutôt parce que nous avions besoin de fonder telle ou 

telle affirmation sur le texte-source ? Le P. Vailhé, familier des écrits du 

P. d’Alzon qu’il a intégralement recopiés à la plume, correspondance com-

prise, pouvait se permettre sans doute cette liberté de forme. Nous ne pou-

vons pas nous octroyer cette même fantaisie et nous devons au contraire 

nous assujettir à la règle d’or des références, des renvois, des citations ex-

plicites et des notes de bas de page qui donnent à une étude sérieuse les 

moyens de vérification et de contrôle indispensables à tous les esprits cri-

tiques formés. Une brève bibliographie sur un point précis permet d’élargir 

et d’approfondir à chaque fois l’information donnée dans le texte et le dé-

roulement annuel de la vie du P. d’Alzon. 

                                                                                                                
du XIXe siècle, les étapes de la pensée du P. d’Alzon, Rome, Maison généralice, 1956, 

pages 205 à 225. De plus, chaque tome des Lettres du P. d’Alzon comprend dans son 

liminaire, outre des notes chronologiques de la vie du P. d’Alzon, un récapitulatif an-

nuel de ses principaux écrits classés en trois catégories : originaux manuscrits, origi-

naux imprimés et notes d’audition ; ainsi, par exemple, pour l’année 1851, se reporter 

au t. I des Lettres du P. d’Alzon (édition Touveneraud), Rome, 1978, page 2. 
6
 Pour la présentation de cette bibliographie, se reporter aux Cahiers du Bicentenaire 

d’Alzon n° 3.  
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La collection des Cahiers du Bicentenaire d’Alzon se devait 

d’intégrer ce nouvel outil de service tant alzonien qu’assomptionniste. 

L’opuscule du P. Vailhé est devenu introuvable, y compris dans les biblio-

thèques des communautés assomptionnistes. Que cette nouvelle version 

aide les membres de notre famille religieuse à se replonger avec bonheur 

dans la mémoire du Fondateur, inscrite dans le temps et dans l’espace pour 

une postérité qui enjambe non seulement deux siècles mais depuis 2001 

deux millénaires. 

 

P. J.P. P.-M., décembre 2009. 

 

 

 
Les illustrations de ce Cahier sont tirées de l’Album Le Père d’Alzon à 

Paris, album réalisé par Sœur Thérèse-Marie Foy, Oblate, et offert aux Assomp-

tionnistes en mai 1950 pour le premier centenaire de leur histoire ‘officielle’ 

(1850-1950). 

Merci à Loredana Giannetti pour le formatage du texte et l’intégration des 

dessins ; merci au P. Marie-Bernard Kientz, l’inlassable correcteur des épreuves 

des Cahiers du Bicentenaire. 



 



7 

Nouvelle chronologie du P. d’Alzon 

De sa vie, de ses écrits 
et de ses principales biographies 

Documentation référencée 

1567 

Mardi 30 septembre-Mercredi 1
er
 octobre : Aux lendemains de la fête de 

saint Michel (29/IX), à Nîmes, massacre dit de la Michelade qui pro-

voqua la mort de plus 200 catholiques par les protestants huguenots
7
, 

sorte de préfiguration tragique d’une Saint-Barthélemy à l’envers (24 

août 1572). 

1598 

Lundi 13 avril: Par l’Edit de Nantes (achevé d’être rédigé le 13 avril mais 

signé le 30 avril suivant seulement), est promulguée en France grâce à 

la volonté pacificatrice du roi Henri IV après quarante années de 

guerres horribles dites de religion, une ‘bonne et perdurable paix’ se 

voulant perpétuelle et irrévocable avec reconnaissance de liberté de 

culte et de conscience pour tous et l’obtention pour la R.P.R. de 144 

                                                      
7
 Ce rappel des rivalités confessionnelles catholiques-protestants dans le Gard, avec une 

année date qui ouvre tragiquement cette chronologie, n’a pas d’autre intention que celle 

d’aider le lecteur à mesurer combien cet antagonisme confessionnel séculaire va jouer 

dans la conscience d’Emmanuel d’Alzon, viganais catholique intransigeant et ultramon-

tain, né au XIXème siècle au pied du massif des Cévennes qui furent le théâtre tra-

gique, encore au début du XVIIIème siècle, de la guerre des Camisards, comme l’a en-

core rappelé Robert Sauzet, dans Les Cévennes catholiques. Histoire d’une fidélité 

XVIe-XXe siècle, Paris, édit. Perrin, 2002. 
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places fortes dans le royaume (dont pour le Midi : Aigues-Mortes, 

Aimargues, Alès, Bagnols, Beaucaire, Gignac, Montpellier, Som-

mières) ce dernier point valable seulement jusqu’à la paix ou la grâce 

d’Alès en 1629 

1683-1684 

D’octobre 1683 à juillet 1684 : Occupation des Cévennes par des mission-

naires bottés, les dragons, logés chez l’habitant et autorisés à tous les 

excès en vue de la conversion forcée des protestants, ce qui provoque 

exils, agitations, résistances et abjurations de surface. 

1685 

Jeudi 18 octobre : Par l’édit de Fontainebleau, encore appelé édit de Révo-

cation de l’Edit de Nantes, le roi Louis XIV révoque totalement l'Édit 

de tolérance signé à Nantes par son grand-père Henri IV en 1598. Le 

nouvel édit s'applique à l'ensemble du royaume sauf à l'Alsace récem-

ment annexée. Bossuet célèbre Louis XIV comme le restaurateur de 

l'unité religieuse du Royaume. 

1694 

Dimanche 16 mai : Par la bulle pontificale Animarum zelus, le pape Inno-

cent XII crée le diocèse d’Alès, capitale des Cévennes et haut lieu pro-

testant, par soustraction du territoire de Nîmes. Ce diocèse d’Alès en-

globe le canton du Vigan, viguerie carolingienne qui aurait été au 

VIème siècle le siège de l’ancien évêché d’Arisitum, supprimé dès le 

VIIème siècle. Celui d’Alès le fut en 1790, pour être réuni avec Uzès à 

Nîmes (1790-1801). 
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1702 

Samedi 22 juillet : Début de la grande révolte des huguenots cévenols, ap-

pelée guerre des Camisards, qui se manifeste à partir du Pont-de-

Montvert (Lozère) avec le massacre, le lundi 24 juillet, de l’abbé du 

Chayla lequel retenait en otage quelques huguenots. Les Cévennes de-

vinrent ‘terre brûlée’. Aux bandes de fanatiques protestants s’opposent 

celles des fanatiques catholiques, dites Cadets de la Croix. 

1724 

Mardi 17 octobre : Par le sacre de Mgr Cornélius Steenhoven au siège 

d’Utrecht, ordination épiscopale conférée par Mgr Dominique Varlet 

évêque titulaire de Babylone, est consommé le schisme de l’Eglise 

janséniste, dite Eglise d’Utrecht, bien que Rome ait déclaré ce sacre 

nul et sacrilège. Par cette lignée sera transmis en 1873 l’épiscopat à 

l’Eglise également schismatique dite des ‘vieux catholiques’ qui refu-

seront Vatican I. 

1727 

Jeudi 17 avril : Lettres patentes royales de Louis XV (1710-1774) confir-

mant titres de noblesse et armoiries
8
 aux familles Jean IV et Etienne 

Daudé, pour services rendus à la religion et au roi. 

1748 

Mercredi 14 février : Décès à l’évêché de Mgr Georges-Lazare Berger de 

Charancy (1689-1748), évêque de Montpellier de 1738 à sa mort. Il est 

                                                      
8
 ‘De gueules à un lion d’or, couronné d’une couronne du même à l’antique, tenant de 

la patte dextre une fleur de lis d’or’. Les terres sont érigées en vicomté. A partir de 

1749, nom et armes sont ceux du vicomté d’Alzon. 
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l’auteur d’un Catéchisme diocésain dont le jeune d’Alzon, séminariste 

en 1832-1833, eut encore à apprendre les leçons par cœur. Lettres 

d’Alzon, t. A, p. 352 (à Luglien d’Esgrigny, 9 octobre 1832). 

1756 

Parution du Dictionnaire languedocien-françois de l’abbé Pierre-Augustin 

Boissier de Sauvages (1710-1795). 

1759 

Achèvement de la construction au Vigan de l’Hôtel de Faventine, dit Châ-

teau d’Assas, par l’architecte François Thureau pour le compte de 

Pierre de Faventine (1695-1776). 

Mardi 6 mars : Consécration du grand autel de la cathédrale de Nîmes par 

l’évêque du diocèse, Mgr Charles-Prudent de Boissier de Bec-de-

Lièvre (1704-1784). 

1764 

Lundi 27 février : Mise à l’Index de l’ouvrage paru en 1763 de Fébronius, 

alias Mgr Jean Nicolas de Hontheim (1701-1791), évêque coadjuteur 

de Trèves (Allemagne), aux thèses épiscopaliennes et conciliaristes. 

Dans l’empire autrichien se développe à la fin du XVIIIème siècle le 

joséphisme, doctrine qui vise à renforcer l’emprise du pouvoir poli-

tique impérial sur l’Eglise. 

1766 

Jeudi 22 mai : Acte de vente des biens de François-Xavier Daudé d’Alzon 

(1709-1786) à son parent Pierre Jacques de Faventine (1723-1768) 
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pour la somme de 190.000 livres. François-Xavier installe son fils aîné 

Jean-François Xavier (1739-1813) au domaine de Lestang (Hérault) 

acheté avec le titre et les biens de la baronnie du Pouget en 1759. 

1767 

Mardi 22 décembre : Décès de Jacques Bridaine (1701-1767) à Roque-

maure (Gard), célèbre prédicateur populaire du Midi, natif de Chus-

clan près d’Uzès. 

1774 

Le  mardi 10 mai 1774 : Mort du roi Louis XV (1710-1774) à Versailles, de 

la petite vérole. Avènement de Louis XVI (1754-1793), son petit-fils. 

Samedi 22 octobre : Naissance au Vigan du vicomte Henri Daudé d’Alzon 

(1774-1864), père d’Emmanuel d’Alzon. Henri
9
 est baptisé le lundi 24 

octobre suivant. Etat religieux du Vigan, baptêmes, 1774. 

1775 

Dimanche 11 juin : Sacre à Reims de Louis XVI par l’archevêque du dio-

cèse, Mgr de La Roche-Aymon (1697-1777). Le discours est fait par 

Mgr Boisgelin de Cucé (1732-1804). 

                                                      
9
 Les recherches généalogiques sur la famille d’Henri donnent quelques variations. 

D’après la plus récente liste généalogique familiale (source : J.P. de Palmas), Henri 

Daudé d’Alzon, né 12
ème

 enfant en 1774, aurait eu 12 frères et sœurs, donc d’une fa-

mille de 13 enfants : Joseph Bruno (1759-1834), Elisabeth Louise (1761-1763), 

Jacques François (1762), Françoise-Louise (1763), Catherine Louise (1765-1766), Ur-

sule-Nathalie (1766- ?), Jean-Louis (1768-1835), Louise Elisabeth (1768- ?), Louise-

Joséphine (1769-1847), Anne Louise (1772- ?), Antoine Louis (?-+ 1810), Henri (1774-

1864) et Agathe Clémentine (1775- ?). 
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1786 

Jeudi 24 août : Décès au Vigan de François-Xavier Daudé d’Alzon (1709-

1786), grand-père d’Henri (1774-1864). Etat religieux du Vigan, dé-

cès, 1786. 

1787 

Mardi 11 septembre : Naissance au Vigan de Jeanne-Clémence de Faven-

tine Montredon
10

 (1787-1860), mère d’Emmanuel d’Alzon, baptisée le 

mercredi 12 septembre. Etat religieux du Vigan, baptêmes, 1787. 

23 décembre : Décès au Carmel de Saint-Denis de Mère Thérèse de Saint-

Augustin, alias Louise de France (1737-1787),  fille de Louis XV. 

1788 

Samedi 19 janvier : Par l’Edit dit de Tolérance, signé par Louis XVI 

l’année précédente (19 novembre 1787), le Parlement de Paris enre-

gistre le retour du droit de cité des protestants français dans le 

royaume, avec cependant encore quelques restrictions qui seront entiè-

rement levées à la Révolution, puis à l’ombre du concordat de 1802. 

La dernière Assemblée du clergé de France d’Ancien Régime, institution 

dont l’origine remonte à 1560, se tint en 1788 au couvent des Grands-

Augustins à Paris, pour la discussion de questions temporelles (don 

gratuit, décimes) et spirituelles (discipline, foi, morale, spiritualité). 

                                                      
10

 Les attestations transmises de l’année de naissance de Marie-Jeanne-Clémence de 

Faventine Montredon ont parfois varié. Nous avons nous-même donné, sur foi de tradi-

tions écrites multiples, la date de 1788 dans l’Anthologie ou la Prosopographie. Après 

recherche de documents authentiques, il convient de corriger : 1787. Quant au nom 

‘Faventine’, les textes anciens l’écrivent très souvent avec un ‘s’ final : Faventines. 
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1789 

Mardi 14 juillet : Prise de la Bastille, forteresse devenue prison d’Etat, par 

la foule parisienne, fait d’armes devenu symbole de l’abolition de 

l’Ancien Régime. 

Mercredi 26 août : Vote par l’Assemblée Nationale Constituante de la Dé-

claration des Droits de l’homme et du citoyen, texte de 17 articles ser-

vant de référence à l’entrée de la société française dans la modernité. 

1790 

Samedi 13 février : Suppression des Ordres monastiques en France. 

Samedi 27 novembre : Décret prescrivant en France aux ecclésiastiques 

fonctionnaires de prêter serment à la Constitution de 1790 qui com-

prend la nouvelle organisation civile du clergé (Constitution civile du 

clergé votée le 12 juillet), en méconnaissance des droits du Saint-

Siège. Le clergé français se divise entre assermentés et réfractaires. 

A partir de l’année 1790, parution du journal monarchiste La Quotidienne, 

créé par M. de Coutouly. Interrompu entre 1792 et 1794, il est repris 

par la suite par Joseph-François Michaud, son rédacteur en chef de 

1817 à 1839. Ce journal fut très prisé par le vicomte d’Alzon. 

1791 

mars : Les derniers Capucins dont une partie de la communauté a été mas-

sacrée en 1790, doivent quitter la ville de Nîmes où ils étaient établis 

depuis l’autorisation de Louis XIII en 1629. Leur couvent datait de 

1631 : l’église achevée en 1663 devint par la suite celle paroissiale dé-

diée à sainte Félicité et sainte Perpétue. 

Mardi 13 septembre : Par décret, l’Assemblée Constituante adjuge Avignon 

et le Comtat-Venaissin, propriétés pontificales depuis 1229, à la 

France. 
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1792 

Samedi 22 septembre : Etablissement du régime républicain en France (Ière 

République), suite à l’abolition de la royauté par la Convention, la 

veille, vendredi 21 septembre. Adoption d’un nouveau calendrier. 

1793 

Lundi 21 janvier : Louis XVI est exécuté publiquement par la guillotine à 

Paris, sur l’échafaud, Place de la Révolution (actuelle Place de la Con-

corde). 

Mercredi 16 octobre : Exécution à la guillotine également, Place de la Ré-

volution, de Marie-Antoinette d’Autriche (1755-1793), reine de 

France, épouse de Louis XVI. 

1795 

Lundi 8 juin : Louis-Charles de France (1785-1795), titré à sa naissance 

Duc de Normandie, devenu dauphin à la mort de son frère aîné en 

1789 et prince royal de 1791 à 1792, symboliquement appelé Louis 

XVII de 1793 à 1795, est décédé à la prison du Temple des suites de 

mauvais traitements et de maladies. 

1796 

Fondation d’un journal, Les Annales religieuses, politiques et littéraires par 

l’abbé Sicard, l’instituteur des sourds-muets, et Gaspard Jauffret. 

Lundi 12 septembre : L’antique abbaye de Notre-Dame de Bonheur, située 

sur la commune de Camprieu et fondée en 1002 par Henry de Roque-

feuil, est vendue comme bien national et par adjudication aux enchères 

à François de Lapierre. 
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1797 

D’août à novembre : Réunion à Notre-Dame de Paris du premier concile 

national de l’Eglise constitutionnelle française, dirigée par l’abbé Gré-

goire. Un second concile national se réunit au même lieu du 28 juin au 

16 août 1801. 

1799 

Mercredi 29 août : Pie VI, dépouillé des derniers lambeaux des Etats ponti-

ficaux depuis le 15 février 1797, meurt prisonnier de la République 

française à Valence (Drôme). 

1800 

Vendredi 14 mars : Election de Barnaba (Gregorio) Chiaramonti, âgé de 58 

ans , sous le nom de Pie VII (1742-1823). 

1801 

Dans la nuit du mercredi 15 juillet : Signature d’un Concordat entre Napo-

léon Ier et Pie VII. Dix évêques constitutionnels vont faire partie de 

l’épiscopat concordataire. Trente-six évêques de l’ancienne Eglise lé-

gitime et réfractaire refusent d’obtempérer à la demande de démission 

collective prévue par le Concordat, créant le schisme des petites 

Eglises. De façon unilatérale, aux 17 articles du texte sont incorporés 

les Articles Organiques d’inspiration gallicane qui régentent l’Eglise 

de France jusque dans le détail. 
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1802 

Dimanche 18 avril (28 germinal) : Proclamation en France du Concordat 

qui a été précédée par la publication, le mercredi 14 avril, du Génie du 

christianisme par François-René de Chateaubriand (1768-1848). Le 

texte du Concordat fut voté par le Corps législatif le 8 avril et promul-

gué solennellement le jour de Pâques 1802. Des oppositions au Con-

cordat entrainèrent la forme d’un schisme appelé ‘Petite Eglise’, dissi-

dence officiellement éteinte le 28 mars 1965. 

Mardi 28 décembre : Adoption légale de Marie-Jeanne Clémence de Faven-

tine Montredon
11

, fille de Louis (1735- an XIII) et de son épouse née 

Jeanne-Françoise Liron d’Ayrolles (1758-1821), par ses oncle et tante 

paternels sans enfants : Clément de Faventine (1738-1803) et Ma-

dame, née Marie-Louise-Joséphine d’Alzon (1751-1812). Les biens 

patrimoniaux des deux frères Clément et Louis de Faventine ainsi que 

ceux de leurs épouses passent dans la corbeille de Marie-Jeanne-

Clémence.  

1803 

Jeudi 22 septembre : Par arrêt, l’ancienne église du couvent des Domini-

cains de Nîmes, expulsés en 1792, est cédée aux protestants pour de-

venir le Grand Temple. L’origine des Dominicains à Nîmes remontait 

à 1263. L’édifice religieux, commencé en 1714, béni le 7 mai 1729, 

n’avait été achevé qu’en 1736. 

1804 

Dimanche 2 décembre : Couronnement et sacre de Napoléon Ier à Notre-

Dame de Paris, en présence du pape Pie VII. 

                                                      
11

 Marie-Jeanne-Clémence de Faventine Montredon (1787-1860) est la mère 

d’Emmanuel d’Alzon. L’acte d’adoption a été retrouvé et cité par le P. Bouvy, Vie du 

P. d’Alzon, Paris, 1922, page 19. 
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1805 

Jeudi 7 mars : Décès au Vigan de Louis de Faventine Montredon (1735-16 

ventôse an XIII), grand-père maternel d’Emmanuel d’Alzon. Etat-civil 

du Vigan, décès, an XIII. 

1806 

Lundi 6 janvier : Rétablissement par Napoléon Ier en faveur de son oncle 

maternel, le cardinal Joseph Fesch (1763-1839), de la Grande Aumô-

nerie, institution politico-religieuse qui se maintint jusqu’à la fin du 

Second Empire. 

Vendredi 4 avril : Un décret promulgue une sorte de Catéchisme national 

dit Catéchisme impérial, composé par l’abbé d’Astros sous les ordres 

de Portalis, où la partie consacrée aux devoirs envers l’Empereur est 

particulièrement développée. 

Dimanche 18 mai : En l’église Saint-Pierre du Vigan
12

 a lieu ce même jour 

le double mariage
13

 de Marie-Jeanne-Clémence
14

 et de sa sœur Anne-

                                                      
12

 Sur la ville du Vigan, ses habitants, sa population, l’historique, se reporter à l’article 

Sur les pas du P. d’Alzon au Vigan dans Lettres d’Alzon, t. XVII, 2005, pages 549-566 

et au Cahiers du Bicentenaire d’Alzon n° 2 Il y a deux cents ans, année 1810. Les pre-

mières traces d’un peuplement humain au Vigan remontent au IIIème siècle avant Jé-

sus-Christ : les Volques Arécomiques. Au VIème siècle, la vallée du Vigan appartient 

au territoire de l’évêché d’Arisitum. En 1053, Pons comte de Toulouse fonde le prieuré 

Saint-Pierre du Vigan et le donne aux moines bénédictins de l’Abbaye Saint-Victor de 

Marseille. Au XVIème siècle, la majeure partie de la population passe à la Réforme. En 

1634, sous Louis XIII, les remparts de la ville sont abattus. Des moines capucins, en-

voyés pour convertir les Protestants en 1630 édifient un grand couvent avec cloître 

(1635) et chapelle (1746), respectivement transformés en 1803 en Palais de Justice (au-

jourd’hui espace Lucie Aubrac) et Temple pour les Réformés. De belles demeures ont 

été construites dans la cité au XVII et XVIIIème siècles, témoignant du développement 

de la ville, siège d’un Subdélégué de l’Intendant du Languedoc (1686-1786), établi pré-

cisément dans l’hôtel de La Condamine. 

L’église Saint-Pierre a été édifiée au début du XVIIème siècle, reconstruite entre 1698 

et 1704 sur les plans de l’architecte Charles-Augustin d’Aviler, élève de Mansart, en-

core agrandie et transformée à la fin du XIXème siècle (1894-1904). Pierre Gorlier 

s’est fait au XXème siècle l’historien de cette cité, patrie du Chevalier d’Assas (+ 

1760), du comte Esterhazy (+ 1805), du sergent Triaire (+ 1799), du P. d’Alzon (+ 
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Françoise
15

 (1783-1821), béni par le nouveau prêtre de la paroisse 

Georges Pouzols
16

. Les nouveaux époux d’Alzon habitent la maison 

forte dite La Condamine
17

 au Vigan. Etat-civil du Vigan, mariages, 

1806. 

Mercredi 1
er
 octobre : Mort à Paris de l’abbé Bernier (1762-1806), évêque 

d’Orléans de 1802 à 1806, véritable négociateur du concordat signé en 

juillet 1801. 

                                                                                                                
1880), de Marceau (+ 2007) chef de la Résistance, de l’ethnologue Odette Teissier du 

Cros et de l’écrivain André Chamson (+ 1983). 
13

 Pour les actes religieux de la famille d’Alzon, on trouve les pièces justificatives dans 

les Registres de catholicité du Vigan dont nous avons trouvé copie. 
14

 Marie-Jeanne Clémence de Faventine épouse le Vicomte André-Henri Daudé 

d’Alzon (1774-1864), le 11 ou 12
ème

 enfant (?) d’une belle lignée, fils de Jean François 

Xavier Daudé d’Alzon (1739-1813) et de son épouse Marie-Anne-Cécile Evesque de 

Cérisières (1737- ?). 
15

 Anne-Françoise de Faventine (1783-1821) épouse le Vicomte Jean-François d’Assas 

(1760-1850), contre-amiral. On leur connaît trois enfants : Félix Fulcrand (1819-1887), 

Louise et Jeanne-Eudoxie, cette dernière mariée à un de Bouillargues qui ne fit pas son 

bonheur, loin de là : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 31 (à Augustine d’Alzon, 6 mars 

1839). 
16

 Ce prêtre dont le nom est aussi orthographié Pouzolz, natif de Paulien en Haute-

Loire, desservit la paroisse du Vigan d’avril 1806 jusqu’à sa mort le 28 avril 1831. Il 

venait en avril 1806 de succéder à l’abbé Jean Armand des Porcelets Maillane, natif de 

Beaucaire, installé au lendemain du Concordat et décédé au Vigan le 11 avril 1806. 
17

 On sait seulement que cette maison existait déjà au début du XVIIIème siècle puis-

qu’elle a reçu, dit un texte de l’époque, le corps de Jacques Daudé (1649-1704), frappé 

à mort le 4 juin 1704 lors d’une embuscade contre les Camisards : Vie du P. d’Alzon, t. 

I, pages 8-9. Au XIXème siècle, La Condamine passa dans l’héritage du P. d’Alzon en 

1860 lors de la succession des biens patrimoniaux de sa mère, ainsi que les fermes atte-

nantes (La Valette, l’Elze, le Moulin, Bagatelle, Arènes). De 1864 à 1874, la maison 

servit de noviciat sous la direction du P. Hippolyte Saugrain, puis en 1874, sous le nom 

d’alumnat Saint-Clément, elle abrita de jeunes générations d’alumnistes qui aspiraient 

au sacerdoce. En 1881, pour protéger le bien, le P. Picard le vendit à sa dirigée spiri-

tuelle, la comtesse d’Ursel, future Mère Isabelle (1849-1921), mais avec une clause de 

possible rachat aux héritiers, la famille de Virieu. En 1933, l’Assomption acquit de 

nouveau le bien, passablement dégradé par les locataires successifs, et le P. Delmas de 

Nîmes le fit restaurer pour le mettre en 1937-1939 à la disposition d’une communauté 

d’Orantes, sous le nom de Monastère d’Alzon. Ne pouvant plus assurer une présence 

communautaire au Vigan, les Orantes quittèrent La Condamine-Monastère d’Alzon en 

janvier 2004. Ne trouvant pas de solution de rechange, les Assomptionnistes vendirent 

la maison le 28 octobre 2005 à la commune du Vigan. Le prix de vente fut affecté à la 

mission des Philippines. A.A. Informations, janvier 2005, n° 22, pages 6-7.  
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1809 

mercredi 31 mai : Décès à Vienne du musicien et compositeur Franz Joseph 

Haydn (1732-1809). Son nom n’est pas inconnu au futur P. d’Alzon : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, p. 112, 113 n. 1, à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 8 novembre 1843. 

Samedi 10 juin : Bulle pontificale de Pie VII ‘Quum Memoranda’ par la-

quelle Napoléon Ier, sans être désigné nommément, est excomunié 

pour avoir annexé les Etats de l’Eglise à l’Empire français (mai 1809). 

1810 

Dimanche 1
er
 avril : Remariage de l’empereur Napoléon Ier avec l'archidu-

chesse Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine (1791-1847) : mariage 

civil à Saint-Cloud, mariage religieux aux Tuileries. 

Jeudi 30 août : Naissance
18

 à la Condamine du fils aîné du Vicomte Henri 

Daudé d’Alzon et de son épouse Jeanne-Clémence : Emmanuel-Marie-

Joseph-Maurice (1810-1880)
19

. Etat-civil du Vigan, naissances, 1810. 

Dimanche 2 septembre : Dans l’église paroissiale Saint-Pierre du Vigan, le 

chanoine Daniel-Xavier Liron d’Ayrolles (1762-1838), grand’oncle 

maternel d’Emmanuel et vicaire général de Nîmes à partir de 1822, 

baptise
20

 le nouveau-né. On lui donne pour parrain le frère de sa mère, 

                                                      
18

 L’acte d’état-civil de la naissance d’Emmanuel est toujours consultable dans les Re-

gistres de l’année 1810 à l’Hôtel de ville du Vigan ou aux Archives Départementales 

du Gard. Copie en a été faite pour les Archives de la Congrégation à Rome, reproduite 

encore dans les Cahiers du Bicentenaire n° 2, Il y a 200 ans Année 1810, page 65. 

Il y eut avant 1810, aux dires des premiers biographes du P. d’Alzon, plusieurs espé-

rances de naissance déçues au foyer d’Henri d’Alzon, dont encore une en 1809. Une 

tradition orale rappelle que la famille demanda une neuvaine de prières à un couvent de 

la Visitation de Paris pour l’heureuse naissance d’Emmanuel. 
19

 Dernière-née des présentations biographiques résumées du Fondateur de 

l’Assomption, celle sympathique du P. Jean-Paul Sagadou, Sur les traces du Père Em-

manuel d’Alzon, Sokodé, novembre 2009, 84 pages. Bon exercice de vulgarisation  de 

la spiritualité du Fondateur et de l’Assomption. 
20

 L’acte de baptême est conservé dans les Registres de catholicité. Les Archives de la 

Congrégation à Rome disposent d’une copie, reproduite un peu partout, notamment 

dans le numéro ‘Centenaire mort du P. d’Alzon’, L’Assomption et ses œuvres, n° 601 
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Jean-Maurice de Faventine (1790-1850) et pour marraine sa grande 

tante paternelle, Marie-Louise-Joséphine d’Alzon (1751-1812). Re-

gistres de catholicité, 1810. 

1811 

Mardi 20 mars 1811 : Naissance du prince Napoléon (1811-1832), procla-

mé à sa naissance Roi de Rome, puis à la cour autrichienne Duc de 

Reichstadt, surnommé aussi l’Aiglon. 

Dimanche 28 avril : Décès à Paris de l ’abbé Jacques-André Emery (1732-

1811), supérieur de Saint-Sulpice, ‘la conscience vivante du clergé 

français’. 

Le lundi 17 juin se tient à la cathédrale Notre-Dame de Paris l’unique 

séance plénière du concile national ou impérial convoqué par Napo-

léon Ier dans le but d’imposer ses vues à Pie VII. Devant la résistance 

inattendue des prélats, Napoléon qui a cependant obtenu le mécanisme 

de nomination des évêques par le métropolitain, dissout l’assemblée le 

mercredi 10 juillet suivant. 

1812 

Du samedi 20 juin 1812 au samedi 22 janvier 1814 : Durée de la captivité 

du Pape Pie VII au château de Fontainebleau (Seine-et-Marne). 

avril : Décès au Vigan de Marie-Louise-Joséphine d’Alzon (1751-1812), 

épouse de Clément de Faventine, grande tante et marraine 

d’Emmanuel
21

. Etat-civil du Vigan, décès, 1812. 

                                                                                                                
(dos de couverture) et dans les Cahiers du Bicentenaire n° 2, Il y a 200 ans Année 

1810, page 65. Une plaque souvenir, rappelant l’événement, a été scellée à la hauteur 

des fonts baptismaux dans l’église du Vigan en 1965. 
21

 Cette personne, née Daudé d’Alzon (1751-1812), épouse de Faventine, n’est pas à 

confondre avec une parente quasi homonyme, Louise Joséphine née Daudé d’Alzon 

(1769-1847), épouse Rodier et tante paternelle d’Emmanuel. 
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1813 

Lundi 22 mars : Naissance au Vigan de la première sœur d’Emmanuel, Ma-

rie-Jeanne-Augustine (1813-1860). Etat-civil du Vigan, naissances, 

1813. 

Vendredi 2 juillet : Naissance à Montpellier de Charlotte d’Alzon (1813-

1900), future Sœur de la Charité, cousine d’Emmanuel et fille de Jean-

Charles d’Alzon (1783-1838) et de son épouse née Jeanne Rouch. 

Du samedi 16 au mardi 19 octobre : Sanglante ‘bataille des Nations’ à 

Leipzig entre les débris de l’armée napoléonienne et les forces Al-

liées : Autrichiennes, Prussiennes, Russes et Suédoises. Malgré des 

pertes énormes dans les deux camps, la défaite des forces françaises 

qui doivent se replier sur la rive gauche du Rhin, est patente. 

Jeudi 25 novembre : Décès à Montpellier de Jean-François-Xavier Daudé 

d’Alzon (1739-1813), grand-père paternel d’Emmanuel, qui serait, 

semble-t-il, à l’origine de la devise familiale Deo Dati ou Deo Datus. 

Etat-civil de Montpellier, décès, 1813. 

1814 

Février-avril : Séjour au Vigan du cardinal Giulio Gabrielli (1748-1822), 

l’un des cardinaux noirs de Pie VII mis au secret et tenus éloignés du 

Pape par Napoléon Ier en raison de leur fidélité ultramontaine. Le car-

dinal Gabrielli est reçu en hôte à la maison de la Condamine. Une tra-

dition orale veut qu’il ait pressenti et béni la future vocation ecclésiale 

d’Emmanuel. Le cardinal
22

 accepta d’être à distance, en 1816, le par-

rain du frère d’Emmanuel : Jules (1816-1818) lequel lui doit d’ailleurs 

son prénom. 

Jeudi 31 mars : Entrée des armées Alliées dans Paris, annonçant la fin de 

l’Empire français, vaincu militairement. 

                                                      
22

 Après son retour à Rome, le cardinal Gabrielli pour remercier la famille d’Alzon de 

son hospitalité, lui fit parvenir une croix en bois portant une inscription en latin et, à 

l’intersection des bras, un petit reliquaire contenant un fragment de la sainte croix (Lieu 

de Mémoire d’Alzon à Nîmes, rue Séguier). 
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Dimanche 10 avril : Premier numéro du journal ecclésiastique bi-

hebdomadaire, lu par Emmanuel d’Alzon, L’Ami de la Religion et du 

Roi, reprise des anciennes Annales religieuses par Adrien Le Clère et 

Pierre-Joseph Picot, de ton et de tendance d’un gallicanisme modéré. 

En 1830, la publication devint tri-hebdomadaire et le titre raccourci en 

L’Ami de la Religion. Elle finit sa course en 1862, étranglée par Jules 

Gondon au profit du Globe. 

Mardi 24 mai : Retour de Pie VII à Rome. Le Pape était retenu prisonnier à 

Fontainebleau depuis juin 1812. 

Vendredi 10 juin : Loi rétablissant la procession solennelle de la Fête-Dieu 

avec obligation de tapisser sur son passage. 

Dimanche 7 août : Proclamation de la bulle pontificale de Pie VII rétablis-

sant officiellement la Compagnie de Jésus (Jésuites). 

Mardi 1
er
 novembre : Ouverture officielle du Congrès de Vienne qui va 

réorganiser la carte politique de l’Europe pour un siècle. 

Vendredi 18 novembre : Loi de l’Etat français prescrivant l’obligation du 

repos dominical et l’interdiction du travail le jour du dimanche. 

1815 

Mercredi 1
er
 mars : Débarquement de Napoléon depuis l’île d’Elbe sur 

la plage du Golfe Juan, prélude à sa reprise du pouvoir pendant la pé-

riode dite des Cent Jours. 

Dimanche 18 juin : La victoire militaire des Prussiens (Blücher) et des An-

glais (Wellington) réunis à Waterloo en Belgique marque la défaite fi-

nale de Napoléon, la chute de son régime et sa seconde/définitive ab-

dication. 

Samedi 8 juillet : Retour du roi Louis XVIII à Paris. 

Mardi 18 juillet : Début des troubles de la Terreur blanche à Nîmes et dans 

le département du Gard fomentés par les ‘miquelets’, militaires roya-

listes
23

 : pillages, vengeances contre les libéraux et les protestants, as-

sassinats. Les troubles durent jusque début août. 

                                                      
23

 On parle aussi dans le Languedoc des fameux Verdets, royalistes fanatiques de cette 

époque, dénommés ainsi en raison de leur uniforme vert. Emmanuel d’Alzon qui n’a 
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Mercredi 26 juillet : Début de la Terreur blanche à Montpellier et dans 

toute la région. 

Mercredi 16 août : Naissance à Castelnuovo d’Asti (Piémont) du futur Don 

Bosco (1815-1888), prêtre éducateur de la jeunesse et fondateur des 

Salésiens et des Filles de Marie-Auxiliatrice, béatifié en 1929 et cano-

nisé en 1934. 

Dimanche 12 novembre : La réouverture du temple protestant de Nîmes, 

fermé depuis les troubles de l’été, provoque de nouvelles violences 

perpétrées par des bandes catholiques. 

Mercredi 6 décembre : Reprise de possession de l’abbaye de La Trappe par 

Dom Augustin de Lestrange (1754-1827), sauveur de l’Ordre des Cis-

terciens durant la Révolution et l’Empire ainsi que son restaurateur en 

France. 

1816 

Jeudi 25 janvier 1816 : Fondation à Aix par l’abbé Eugène de Mazenod des 

Oblats de Marie-Immaculée, dits au départ ‘missionnaires de Pro-

vence’. 

Samedi 27 avril : Ordonnance de Louis XVIII autorisant le retour des Char-

treux au monastère de la Grande-Chartreuse (Isère), retour effectif 

avec Dom Romuald Moissonnier dès le lundi 8 juillet suivant. 

Mercredi 8 mai : La loi de Bonald abolit le divorce pour des motifs confes-

sionnels. Le divorce avait été introduit en France par la loi du 20 sep-

tembre 1792 et ne sera réintroduit que par celle du 27 juillet 1884 (loi 

Alfred Naquet, 1834-1916). 

Dimanche 2 Juin : Naissance au Vigan d’Esprit-Marie-Jules d’Alzon 

(1816-1818), frère d’Emmanuel. Etat-civil du Vigan, naissances, 

1816. 

Lundi 17 juin : Mariage du Duc de Berry (1778-1820), second fils du 

Comte d’Artois, futur Charles X héritier du trône, avec Marie-Caroline 

de Bourbon-Sicile (1798-1870), à Notre-Dame de Paris. 

                                                                                                                
jamais aimé la confusion des genres, écrira qu’il déteste dans les processions le mé-

lange politico-religieux des couleurs blanches et vertes. 
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L’année 1816 est la date généralement retenue pour indiquer le changement 

de résidence habituelle de la famille d’Alzon au bénéfice du château 

de Lavagnac
24

 dans la plaine de l’Hérault. C’est dans ce cadre que se 

                                                      
24

 L’historique du lieu nous ferait remonter au Moyen-Age. Le premier château fut édi-

fié par Hercule de Marion en 1619 sous la forme d’une maison fortifiée. On sait sim-

plement qu’Armand de Bourbon, Prince de Conti, (1629-1666), gouverneur du Lan-

guedoc au XVIIème, établit sa résidence à Pézenas et fréquenta le lieu. Lavagnac, pro-

priété de Jean II de Grasset avant 1630, passa à sa fille Marie de Grasset laquelle épou-

sa Jean Seigneur de Mirmand et d’Adissan. Ce dernier construisit sur le tertre un véri-

table château avec donjon et toits mansardés pour le rendre plus confortable et ‘mo-

derne’ ; château et parc revinrent en 1705 à Françoise de Mirmand-Lavagnac, épouse 

en 1717 de Jean-Baptiste comte de Polastron-Bagnas lequel en fit une demeure somp-

tueuse. Le 12 mai 1765, le fils de Jean-Baptiste de Polastron, Jean-Baptiste François 

vendit le château et tous ses biens au dernier Prince de Conti, le duc Louis-François-

Joseph de Bourbon (1734-1814). Candidat à l’émigration lors de la Révolution, cet aris-

tocrate qui ne vint jamais à Lavagnac, céda tous ses droits en 1781 sur Lavagnac et les 

propriétés avoisinantes à Jean-Maurice de Faventine de Fontenille Marquis de Roque-

feuil (1726-1793), fermier général des Etats de Provence et du Languedoc, pour la co-

quette somme de 345.796 livres de l’époque. C’est par héritage que le domaine passe 

ensuite aux Faventine d’Alzon. Le Vicomte Henri, père d’Emmanuel, fait restaurer le 

château, en partie dévasté par un incendie en 1810, et vient l’habiter en 1816 avec sa 

famille. Propriété des de Puységur en 1860 (par Marie-Françoise, épouse d’Anatole dé-

cédé en 1851), puis de Jean de Puységur entre 1869 et 1910 lequel a racheté vers 1873 

la terre viticole de Montmau à son oncle le P. Emmanuel, le château passe aux mains 

des trois filles de Jean : Mesdames Christian de Tocqueville née Alix de Puységur 

1873-1952, Mme Henri de Rodez-Bénavent née Isabelle de Puységur 1883-1965 et 

Mme Robert de Suares d’Aulan née Marie-Clotilde de Puységur 1874-1946. Le do-

maine reste en indivision jusqu’en 1929. Il passe ensuite à la branche Harouard de 

Suares[z] comte d’Aulan qui le conserve pendant quatre générations : Robert d’Aulan 

(1870- ?), époux de Marie-Clotilde ; Henri d’Aulan né en 1899 décédé en 1944 ; Jean-

François d’Aulan né en 1930, décédé prématurément en 1959 ; et Henri[y] d’Aulan né 

en 1957, marié à Nathalie de Mandat Grancey, parents d’Alexia (1981), de Vladimir 

(1984) et de Tatiana (1988). Une partie des lieux est classée Monument historique en 

1973. Tout est vendu intégralement en 1987 par le dernier Henri d’Aulan à une société 

japonnaise, la Nippon Sangyoo Kabushiki Kaisha. Mais cette société, accusée de dégra-

der des monuments historiques, se trouve dès 1992 aux prises avec la justice française 

pour atteinte au patrimoine national. Finalement deux riches frères anglais, Charles et 

Barry Cox, acquièrent le domaine en 2006 pour créer un hôtel quatre étoiles, un restau-

rant gastronomique, un golfe 18 trous, une académie de tennis et des résidences de tou-

ristes haut de gamme. Sur le château de Lavagnac, son histoire, son environnement, se 

reporter à l’article Sur les pas du P. d’Alzon à Lavagnac dans Lettres d’Alzon, t. XVII, 

2005, pages 569-580. AA Informations, janvier 2007, n° 6, page 9 (Des bijoux de fa-

mille redistribués) et Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, 
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déroule dorénavant l’enfance d’Emmanuel et que son éducation est 

confiée sous la direction de son père à un précepteur ecclésiastique, 

l’abbé Bonnet
25

. 

1817 

En vertu d’un nouveau concordat dont les termes ont été établis entre la 

monarchie de la Restauration
26

 et le Saint-Siège – concordat signé le 

11 juin mais qui n’a pas été ratifié ensuite par les Chambres – le 

nombre de métropoles et d’évêchés ecclésiastiques coïncide à peu près 

avec les circonscriptions administratives des départements. L’évêché 

de Nîmes, supprimé en 1790, est restauré et le diocèse, soustrait 

d’Avignon, est reconstitué sur les limites du département du Gard, en-

globant les trois anciens diocèses de Nîmes, Alès et Uzès. 

Vendredi 17 janvier : Acte d’achat par un religieux trappiste, Dom Urbain 

Guillet, des anciens bâtiments abbatiaux bénédictins pour y installer la 

Trappe de Bellefontaine (Maine-et-Loire). 

                                                                                                                
t. I, chap. 2 Rêveries d’un jeune homme romantique à la campagne, pages 25-28. Con-

trairement à une affirmation souvent entendue, toujours fausse, le domaine et le château 

de Lavagnac n’ont jamais appartenu en propre au P. d’Alzon, encore moins à 

l’Assomption, même si le Fondateur a fréquenté les lieux toute sa vie et était très atta-

ché affectivement à cet espace de vie familial. Belle plaquette illustrée, non exempte 

d’erreurs chronologiques cependant, d’André Nos, Le château de Lavagnac, éditée par 

les Amis de Montagnac, mai 2007, 83 pages. Plus ancienne, la publication Le château 

de Lavagnac, Hérault dans Vieilles maisons de France, VMF, juillet 1972, n° 53. 
25

 Malgré de patientes recherches, il n’a jamais été possible de trouver la moindre in-

formation sur la personnalité et la qualité de cet ecclésiastique, sans doute prêtre ‘libre’, 

émigré sous la Révolution, peut-être ancien religieux d’un Ordre supprimé à la Révolu-

tion. Il y a tout lieu de supposer en tout cas qu’il a fait partie des prêtres ‘réfractaires’ 

pour avoir bénéficié de l’accueil sympathique des châtelains de Lavagnac. 
26

 A l’époque, la France a retrouvé dès 1814 un monarque après les temps de la Révolu-

tion et de l’Empire, Louis XVIII (1755-1824), ex-comte de Provence et frère de Louis 

XVI (1754-1793), roi en exercice de 1814/1815 jusqu’à sa mort en 1824. Mais la mo-

narchie, sans être encore tout à fait constitutionnelle, n’est plus absolue, car le roi doit 

gouverner en respectant une sorte de constitution écrite, la Charte. 
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Dimanche 11 mai : Décès à Rome du cardinal Jean-Siffrein Maury (1746-

1817), nommé archevêque de Paris par Napoléon Ier en octobre 1810, 

mais non pourvu des bulles canoniques de Pie VII. 

Mercredi 11 juin : Signature du texte révisé du Concordat, ratifié par Pie 

VII le lundi 28 juillet, mais non par les Chambres françaises. 

Vendredi 8 août 1817 : Date de la désignation
27

 par les autorités civiles du 

chanoine Claude-François-Marie Petit-Benoît de Chaffoy (1752-

1837), franc-comtois, au siège épiscopal de Nîmes. 

Mardi 26 août : A une heure du matin, naissance d’Anne Eugénie Milleret
28

 

à Metz, 12 du Haut-Poirier, actuellement rue du Chanoine Colin. Le 

baptême eut lieu le dimanche 5 octobre suivant dans la chapelle Sainte 

Marie-Madeleine de Preisch (Moselle). Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, 

page 235 n. 1, à Marie-Eugénie de Jésus, 29 août 1846. 

Mercredi 1
er
 octobre : Promulgation de Mgr Hyacinthe-Louis de Quélen 

(1778-1839), évêque auxiliaire de Paris
29

, promu coadjuteur le 24 sep-

                                                      
27

 Le mécanisme du choix d’un évêque sous le régime concordataire est long : le gou-

vernement prend des informations par différents canaux (préfecture, nonciature, 

évêques et ecclésiastiques influents) et fait connaître son choix à l’intéressé qui doit 

alors se rendre à Paris en cas d’acceptation. Mais le nom de l’élu ne peut apparaître au 

journal officiel, le Moniteur, qu’après sa promulgation ou préconisation en cour de 

Rome, soit lors d’un consistoire, soit par bref ou par décret de la Propagande pour les 

territoires de mission, promulgation authentifiée par la provision des bulles canoniques. 

Entre temps, l’épiscopable doit prêter serment de fidélité au gouvernement civil, en at-

tendant son sacre par l’évêque consécrateur assisté de deux co-consécrateurs. Enfin le 

nouvel élu est intronisé officiellement dans sa ville et sur son siège. Le délai de vacance 

varie donc facilement de quatre à six mois, parfois il dure plus d’un an. 
28

 Anne Eugénie Milleret (1817-1898), fille d’un premier mariage entre Jacques Cons-

tant (1779-1864) et Eugénie Eléonore Joséphine de Brou (1782-1832), est la future 

Fondatrice et Supérieure générale des Religieuses de l’Assomption (R.A.). La date de 

sa naissance est bien le 26 août et non, comme il est souvent écrit faussement, le 25, 

ceci pour la faire coïncider avec la fête de saint Louis, intention pieuse dénuée de tout 

esprit historique. Même l’abbé d’Alzon a été abusé, comme on le voit encore dans 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 196 et n. 1, à Marie-Eugénie de Jésus, 4 septembre 

1844. Sur la généalogie familiale de Mère Marie-Eugénie de Jésus, se reporter à Notes 

intimes, Ecrits volume II, Auteuil 1997, pages  322-323. 
29

 L’archevêché de Paris est alors situé à côté de la cathédrale Notre-Dame, au flanc sud 

(actuel Square de l’archevêché), jusqu’au sac du bâtiment en 1831, lequel ne fut pas re-

construit. Mgr de Quelen se réfugia à l’Hôtel Biron au n° 77 rue de Varenne (actuel 

Musée Rodin), alors prestigieuse pension des Religieuses du Sacré-Cœur de Mère So-

phie Barat (1779-1865). Mgr Affre à partir de 1840-1841 prit possession de l’Hôtel 
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tembre 1819 de Mgr l’archevêque Alexandre-Angélique de Talley-

rand-Périgord (1736-1821). 

Samedi 20 décembre : Publication, par Lamennais de la première partie de 

l’Essai sur l’indifférence en matière religieuse. 

1818 

Dimanche 22 mars : Décès du petit Esprit-Marie-Jules d’Alzon
30

. 

Octobre : Le Conservateur, Journal d'opinion fondé par Chateaubriand au 

mois d'octobre 1818, édité par Lenormand. Si son tirage demeure mo-

deste (7 à 8.000 exemplaires), Le Conservateur a une influence impor-

tante sur la formation de l'opinion, dans le monde politique notam-

ment. Son fondateur et animateur s'entoure ainsi de plumes de qualité : 

Louis de Bonald, Félicité de Lamennais... Organe du parti ultra-

royaliste, il s'oppose à la politique mené par le duc Decazes, puis dis-

paraît au mois de mai 1820. 

1819 

Mercredi 20 janvier : Mort à Rome de l’ancien roi d’Espagne, Charles IV 

(1748-1819), en exercice sur le trône d’Espagne de 1788 à 1808. Lui 

succéda, de 1814 à 1833, son fils Ferdinand VII (1784-1833), réputé 

anti-libéral et sanguinaire. 

                                                                                                                
Chenizot n° 45 rue Saint-Louis en l’Ile, résidence proposée par le Préfet de la Seine. 

C’est là que Mgr Affre mourut le 27 juin 1848. Mgr Sibour changea une nouvelle fois 

la résidence de l’archevêché parisien, en s’installant à l’Hôtel du Châtelet aux n° 121-

123 rue de Grenelle (ancienne ambassade d’Autriche), suivant la proposition faite par 

le comte de Falloux. L’archevêque de Paris disposait également d’une maison de cam-

pagne à Conflans, lieu dit aussi Conflans-l’Archevêque, situé sur la commune de Cha-

renton-le-Pont. La situation changea en 1906 par l’application de la loi de séparation 

des Eglises et de l’Etat. A.H.A.P., Les Archevêques de Paris (1622-2002), Letouzey & 

Ané, Paris, 2002, 95 pages. 
30

 Aucune information nulle part sur la cause de ce décès, mais indice sociologique in-

téressant sur la forte mortalité infantile qui n’épargnait aucune couche sociale de la po-

pulation. 
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Février : Fondation du Drapeau blanc, périodique ultra-royaliste et contre-

révolutionnaire du polémiste Martainville, qui devient quotidien en 

juin 1819 jusqu’au 1
er
 février 1829, pour disparaître définitivement en 

1830, comme son fondateur d’ailleurs quelques mois après. 

Mardi 18 mai : Naissance au Vigan de Marie-Françoise d’Alzon (1819-

1869), deuxième sœur d’Emmanuel et future comtesse Anatole de 

Chastenet de Puységur qui assura une succession à la famille 

d’Alzon
31

. Etat-civil du Vigan, naissances, 1819. 

1820 

Mercredi 1
er
 mars : Fondation par Lamennais et de Bonald du journal Le 

Défenseur dont la parution prit fin avec le numéro du dimanche 21 oc-

tobre 1821. 

Vendredi 29 septembre : Naissance d’Henri-Dieudonné de Bourbon (1821-

1883), Duc de Bordeaux puis Comte de Chambord, prétendant légiti-

miste au trône de France après Charles X. Né sept mois après la mort 

de son père assassiné, le Duc de Berry (1778-1820), il est considéré 

comme ‘l’enfant du miracle’ par les royalistes. 

                                                      
31

 Il s’agit évidemment de la succession directe de la famille du Vicomte Henri d’Alzon 

et de son épouse, au sens strict : Augustine (1813-1860) est restée célibataire, Emma-

nuel (1810-1880) est entré dans la vie sacerdotale et religieuse au sein du catholicisme 

dont on connaît les règles en la matière. Seule Marie-Françoise (1819-1869) a fait 

souche en se mariant l’année de ses 18 ans (1837) avec le comte Anatole de Chastenet 

de Puységur (1813-1851) : ils eurent trois enfants : Alix (1838-1895), Marthe (1839-

1845) et Jean (1841-1910). Alix devint carmélite sous le nom de Sœur Marie-Thérèse 

de l’Enfant-Jésus, Marthe mourut enfant en 1845, seul Jean pourvut à la succession. 

Encore une fois le nom se perdit, car Jean eut, de son mariage en 1872 avec Clotilde de 

Qinsonas (1851-1924) trois filles : Alix (1873-1952), Marie-Clotilde (1874-1946), Isa-

belle (1883-1965) - un garçon né du couple, Emmanuel, n’ayant pas vécu - ce qui ex-

plique le passage du nom d’Alzon à celui de Puységur puis à celui de Suares[z] d’Aulan 

en l’espace d’un siècle quant aux biens patrimoniaux. Marie-Françoise est parfois appe-

lée, au temps de son enfance, dans la correspondance d’Emmanuel : Mimi (Lettres, t. A, 

p. 1 n. 1, à Henri d’Alzon, 11 juillet 1822) ou Fanny (Lettres, t. A, p. 548 au même, 28 

avril 1834 et 627 à Augustine d’Alzon, 1
er
 août 1834), diminutifs affectifs de ses pré-

noms. Elle devient encore à Lavagnac lors de sa vie adulte la comtesse Abraham (S. 

Vailhé, Vie du P. d’Alzon, t. II, p. 500), en raison de ses pratiques et sentiments chré-

tiens. 
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1821 

Lundi 26 février : Décès à Turin du savoyard Joseph de Maistre (1753-

1821), un des maîtres à penser traditionalistes du jeune Emmanuel 

d’Alzon. 

Dimanche 1
er
 avril : Décès au Vigan de Jeanne-Françoise Liron d’Airolles 

(1758-1821), épouse de Louis de Faventine Montredon (1735-an 

XIII), grande-mère maternelle d’Emmanuel. Etat-civil du Vigan, dé-

cès, 1821. 

Samedi 5 mai : Napoléon Ier meurt à Sainte-Hélène. Commence la ‘lé-

gende napoléonienne’. 

Jeudi 16 août : Date officielle de la fondation de la Congrégation des Sœurs 

de Sainte-Clotilde par Antoinette-Sophie Aubry Desfontaines et le 

P. Jean-Baptiste Rauzan. 

Lundi 24 septembre : Promulgation en cour de Rome de la nomination de 

Mgr Petit-Benoit de Chaffoy (1752-1837), premier évêque du siège de 

Nîmes restauré au XIXème siècle
32

. 

Samedi 20 octobre : Mgr de Quelen (1778-1839) succède à Paris à Mgr 

Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord décédé ce 20 oct. 1821 à 

Paris et cardinal depuis juillet 1817. 

Dimanche 21 octobre : Sacre à Saint-Sulpice de Paris de Mgr de Chaffoy 

par Mgr de Latil (Reims), assisté de Mgr Jean de Cosnac (Meaux) et 

de Mgr Guillaume de Villèle (Soissons). 

Mercredi 19 décembre : Arrivée dans la nuit à Nîmes de Mgr de Chaffoy. 

Les salons de l’évêché
33

 devenu préfecture en 1801 sont encore occu-

pés ce soir-là par un bal officiel. 

                                                      
32

 Evêché dont les origines remontent au III ou au IVème siècle, le siège réunit en 1790 

ceux d’Uzès et d’Alès dans les limites du département du Gard, mais disparaît au con-

cordat de 1801 pour être uni à celui d’Avignon et n’être rétabli qu’en 1817. Le pouvoir 

civil désigna l’abbé de Chaffoy dès le 8 août 1817, mais Rome seulement en septembre 

1821. 
33

 Le palais épiscopal de Nîmes au XIXème siècle, bâtiment d’évêché construit au 

XVIIème siècle, se trouve alors à côté de la cathédrale de la ville, auquel on accédait à 

l’époque par un portail monumental. Le lieu est devenu après la loi de Séparation de 

1905 le Musée du vieux Nîmes. Pour un descriptif et un historique des lieux, se reporter 

à l’article Sur les pas du P. d’Alzon à Nîmes dans Lettres d’Alzon, t. XVII, 2005, pages 

525-526. 
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1822 

Vendredi 3 mai : Création officielle à Lyon de la Société pour la propaga-

tion de la foi (Pauline Jaricot, 1799-1862). 

Mardi 14 mai : Première élection du Vicomte Henri d’Alzon à la Chambre 

des députés
34

 comme représentant du département de l’Hérault. 

Jeudi 11 juillet : Première lettre
35

 conservée d’Emmanuel d’Alzon. 

Dimanche 25 août : Pose de la première pierre du grand Séminaire
36

 de 

Nîmes par Mgr de Chaffoy. 

Vendredi 27 septembre : Jean-François Champollion (1790-1832) fait con-

naître à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres sa découverte du 

déchiffrement des hiéroglyphes. 

1823 

Mardi 4 février : Décès à Paris de Mgr François de Pierre de Bernis (1752-

1823), archevêque de Rouen né à Nîmes, neveu du fameux cardinal de 

Bernis (1715-1794) ambassadeur de la cour de France à Venise 

                                                      
34

 Pour être à l’époque électeur et éligible, c’est-à-dire faire partie des citoyens ‘actifs’, 

il faut satisfaire à des conditions d’âge et de fortune. Le Vicomte d’Alzon, gérant des 

biens de sa femme, se trouve par son mariage grand propriétaire, à la tête d’une très 

grosse fortune. La Chambre des Députés est l’ancien palais du Prince de Condé con-

fisqué en 1791, aménagé en 1796 pour accueillir le Conseil des Cinq-Cents puis le 

Corps législatif sous le Consulat, baptisé par la suite Palais Bourbon. Perron, fronton et 

façade sont construits de 1806 à 1811. Le palais du Luxembourg, construit au XVIIème 

siècle, réaménagé par Chalgrin, est le siège du Sénat depuis 1804. Pour sa part le Vi-

comte d’Alzon siège au Palais Bourbon sur les bancs de la droite légitimiste et vote les 

principales lois proposées par le gouvernement Villèle (1773-1854), président du Con-

seil de 1822 à 1827. 
35

 Imprimée dans Lettres du P. d’Alzon, t. A (S.V.), pages 1-2. Comme nous l’avons 

plusieurs fois indiqué ailleurs, nous préférons appeler les trois premiers volumes im-

primés de la correspondance du P. d’Alzon : A, B et C, pour ne pas confondre avec les 

tomes I et II de la 2
ème

 série initiés en 1978 par le P. Touveneraud (1926-1979). Cette 

lettre est présentée dans Anthologie alzonienne, t. II, pages 9-12. 
36

 Présentation et historique du grand séminaire de Nîmes du XIXème siècle, rue des 

Chassaintes, dans Sur les pas du P. d’Alzon à Nîmes, dans Lettres t. XVII, page 526. 
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(1751), puis à Vienne et enfin à Rome (1769). Un mausolée-cénotaphe 

est érigé dans la cathédrale de Nîmes à la mémoire du premier. 

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, un terrible incendie détruit la basilique ro-

maine de Saint-Paul-hors-les-Murs, reconstruite par la suite grâce aux 

architectes Pasquale Belli et Luigi Poletti. 

Mercredi 20 août : Décès à Rome, à l’âge de 81 ans, du Pape Pie VII 

(1742-1823), né Barnaba Chiaramonti, élu à 58 ans le 14 mars 1800 à 

l’unanimité moins une voix. 

Ce même jour, restauration officielle de la province française de 

l’Ordre de Saint-Jean de Dieu avec le P. Paul de Magallon (1784-

1859). 

Dimanche 28 septembre : Election à Rome du Pape Léon XII (1760-1829), 

né Annibale Della Genga et alors âgé de 63 ans, qui choisit comme 

Secrétaire d’Etat un cardinal de 84 ans, Giulio Maria della Somaglia 

(1823-1828). 

Lundi 13 octobre : La famille d’Alzon s’installe à Paris
37

 avec deux autres 

familles du Midi, les de Cambis et les de Pontmartin. Elle trouve un 

logement de location à l’hôtel Crapelet
38

, au n° 9 de la rue de Vaugi-

rard. Emmanuel, élève externe, suit les cours du collège Saint-Louis
39

 

                                                      
37

 Sur tous les séjours d’Emmanuel d’Alzon à Paris, de 1823 à sa mort, se reporter à 

l’étude : Sur les pas du P. d’Alzon à Paris, dans Lettres t. XIV, pages 591-608. La date 

du 13 octobre 1823 est donnée par Armand de Pontmartin, dans les Souvenirs d’un 

vieux critique. 
38

 Quelques précisions sont données sur cet Hôtel Crapelet, résidence parisienne de la 

famille d’Alzon de 1823 à 1830 sauf le temps des vacances d’été, dans A.A. Informa-

tions, septembre 2006, n° 5, page 20 (Un point d’histoire et de géographie alzoniennes 

éclairci). L’Hôtel Crapelet a disparu ; de nos jours le terrain est occupé par une école 

primaire publique de la ville de Paris. 
39

 Le collège Saint-Louis, à l’angle de la rue de Vaugirard et du Boulevard Saint-Michel 

n° 42-44, occupe l’emplacement du collège d’Harcourt fondé en 1280 par un archi-

diacre de Coutances et chanoine de Paris, Raoul d’Harcourt ; le collège a été complété 

en 1311 par son frère Robert d’Harcourt, évêque de Coutances. Reconstruit en 1675, il 

resta de plein exercice jusqu’à la Révolution. Démoli en 1795, reconstruit à neuf, il fit 

place sur l’ordre de Napoléon à un lycée, Saint-Louis, en 1814, lequel ouvrit ses portes 

en 1820 : c’est celui-là qu’a connu Emmanuel d’Alzon, mais la façade actuelle date de 

la création du boulevard Saint-Michel, ouvert en 1855 et appelé alors boulevard de Sé-

bastopol-rive gauche. 
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l’année 1823-1824. Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 125, aux trois 

postulants des Châteaux Lombard, Yvoz et Lachenal, 5 oct. 1873. 

1824 

Jeudi 1er janvier : Fondation par l’abbé Affre et par Laurentie d’une publi-

cation mensuelle, la France chrétienne, qui se maintint jusqu’en 1829. 

Jeudi 15 Janvier : Fondation par les abbés Gerbet et de Salinis de la revue 

Mémorial catholique, considérée comme la première revue catholique 

de dimension européenne. Couplé avec la Revue catholique en janvier 

1830, le Mémorial cesse de paraître fin août 1830 au bénéfice de 

L’Avenir. Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 62 n. 1. En juillet 1830 fut 

mis en circulation également, avec pour directeur Patrice O’Mahony 

un périodique trimestriel pour contrer L’Avenir : L’Invariable, lequel 

finit sa course en juillet 1838. 

Samedi 24 janvier : Décès à Rome du cardinal Ercole Consalvi (1757-

1824), conseiller, secrétaire d’Etat (1800-1806, 1814-1823) et bras 

droit indéfectible du Pape Pie VII, mort disgracié. 

Lundi 9 février : Décès à Dülmen (Allemagne) d’Anne-Catherine Emme-

rich ou Emmerick (1774-1824), stigmatisée allemande, déclarée bien-

heureuse en octobre 2004. D’autres sources font état du 9 novembre 

1824 comme date de sa mort. 

Vendredi 9 avril : Mort à Missolonghi (Grèce) du poète romantique anglais 

George Gondon Lord Byron (1788-1824) dont le jeune d’Alzon goûte 

les œuvres. 

Samedi 24 avril : Le petit séminaire du diocèse de Nîmes est installé à 

Beaucaire. 

Lundi 24 mai : Bulle d’indiction de Léon XII pour la promulgation du 20
ème

 

jubilé prévu pour l’année 1825, le premier jubilé tenu au XIXème 

siècle. 

Jeudi 1
er
 juillet : A Paris, à l’église Saint-Sulpice, première communion

40
 

d’Emmanuel qui aurait dû la faire au mois de mai précédent, à l’église 

                                                      
40

 De cet événement religieux important dans la vie du jeune (Emmanuel a 14 ans), il ne 

reste aucun souvenir ou aucune trace particulière, sauf une lettre de son père pour pré-
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Saint-Thomas d’Aquin, mais une fluxion de poitrine l’en empêcha
41

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 62, à Mère Correnson, 20 mai 1871. 

 

 

 
 

 

                                                                                                                
parer son fils à la réception du sacrement. On sait que c’est le Pape Pie X (1835-1914) 

qui, au début du XXème siècle seulement, accorda la faculté aux jeunes de communier 

dès l’âge de raison, c’est-à-dire à 6 ou 7 ans. Pour la catéchisation, Emmanuel a suivi 

les séances prévues à la paroisse de Saint-Thomas d’Aquin et a ainsi approché des ec-

clésiastiques de grande réputation : l’abbé de Borderies (1764-1832), l’abbé Adalbert 

de Cambis (1803-1879), l’abbé de Rohan-Chabot (1788-1833). Lettres du P. d’Alzon, t. 

B, page 370, à Xavier Gouraud, 16 novembre 1845. 
41

 Souvenir de cet accident de santé dans Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 430 et n. 3, à 

Marie-Eugénie de Jésus, 20 mai 1854. 
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Jeudi 8 juillet : A Saint-Sulpice également, Emmanuel reçoit le sacrement 

de la confirmation
42

 des mains de Mgr de Quelen, archevêque de Paris. 

Vendredi 23 juillet : Naissance à Vellexon (Haute-Saône) de Claude-

Etienne Pernet (1824-1899), futur assomptionniste co-fondateur avec 

Antoinette Fage (1824-1883) des Petites Sœurs de l’Assomption
43

, et 

fils de Claude-Louis (1798-1838) et de Madeleine Cordelet (1798-

1857). 

Jeudi 26 août : Création par le gouvernement d’un ministère des Affaires 

ecclésiastiques détaché de celui de l’Intérieur et confié à Mgr Denis de 

Frayssinous (1765-1841), remplacé en mars 1828 par Mgr Hyacinthe 

Feutrier (1785-1830). 

Jeudi 16 septembre : Décès de Louis XVIII (1755-1824) aux Tuileries, ad-

ministré par Mgr Gustave-Maximilien de Croy-Solre (1773-1844) 

grand-aumônier de France. Lui succède sur le trône son frère, le comte 

d’Artois, dernier roi de France (1824-1830), sous le nom de Charles X 

(1757-1836). 

Dimanche 24 octobre : Inhumation de Louis XVIII à la basilique de Saint-

Denis, selon la coutume funéraire royale. 

Dimanche 7 novembre : Naissance à Paris d’Antoinette Fage (1824-1883), 

future co-fondatrice des Petites Sœurs de l’Assomption sous le nom de 

Mère Marie de Jésus
44

, fille d’une couturière, Suzanne-Jeanne Mutinot 

(+ 1838) et d’un père, Jean, ancien soldat qui abandonna son foyer. 

Mercredi 24 novembre : Réélection confirmée du Vicomte Henri d’Alzon 

comme député. 

A partir de la rentrée scolaire, en octobre 1824, Emmanuel est changé 

d’établissement : il devient élève du collège Stanislas
45

, pension privée 

                                                      
42

 On a conservé aux Archives de la Congrégation à Rome le diplôme de confirmation 

d’Emmanuel avec représentation de l’intérieur de l’église. 
43

 Plaquette Vienne ton Règne, Etienne Pernet et Marie-Antoinette Fage fondateurs des 

Petites Sœurs de l’Assomption, mai 2008. 
44

 Biographie spirituelle récente : Marie-Noëlle de La Bassetière P.SA., L’aurore d’un 

jour nouveau, Antoinette Fage-Mère Marie de Jésus Co-fondatrice des Petites Sœurs 

de l’Assomption, Paris, avril 2007, 144 pages. 
45

 Historique et présentation de cette institution scolaire parisienne prestigieuse dans 

Catholicisme, t. XIV, col. 427-430. En 1847, le collège est transféré dans les locaux de 

l’ancienne brasserie Sancerre à la hauteur de l’actuel n° 22 de la rue Notre-Dame-des-
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fondée en 1804 par l’abbé Claude-Rosalie Liautard (1774-1842) située 

alors dans l’ancien hôtel de l’abbé Terray, quartier de Notre-Dame-

des-Champs. Emmanuel, un temps demi-pensionnaire en 1826, achève 

à Stanislas sa scolarité secondaire
46

 de 1824 à 1828. 

1825 

Mercredi 20 avril : Promulgation d’une loi punissant le sacrilège à des tra-

vaux forcés à perpétuité ou à la peine de mort selon la gravité des faits, 

texte qui ne fut jamais appliqué comme tel. 

Mardi 24 mai : Loi permettant aux congrégations religieuses féminines, 

fondées avant le 1
er
 janvier 1825, d’acquérir une existence civile par 

simple autorisation administrative. Les congrégations d’hommes par 

contre sont soumises à l’obtention d’une autorisation légale et beau-

coup sont simplement tolérées de fait. En 1825, en France, on dé-

nombre quelque 12 400 religieuses. 

Dimanche 29 mai : Sacre de Charles X à Reims -le dernier en France-, se-

lon un rituel antique qu’avait récusé son frère Louis XVIII. 

L’événement est célébré par Lamartine et Victor Hugo, alors roya-

listes, mais chansonné par Béranger (1780-1857). 

Dimanche 28 juin : Acte de cession du domaine de Mougères (Caux, près 

de Pézenas et de Lavagnac) - ancienne possession des Dominicains sé-

cularisée en 1790 et vendue comme bien national -, à l’Ordre des 

Chartreux établis sur place depuis avril 1825, expulsés en 1901. La 

Chartreuse a été réoccupée par l’Ordre entre 1936 et 1977, avant d’être 

dévolue à une communauté de moniales de Bethléem (Roujan), les 

Chartreux restant propriétaires du domaine viticole de Mougères. 

1
er
 décembre : Date retenue pour le décès du tsar Alexandre Ier

47
 (1777-

1825) dans son palais de Taganrog sur la mer d’Azov. 

                                                                                                                
Champs (à l’époque le n° 16). Direction et pédagogie passent en 1855 aux Prêtres de la 

Société de Marie, les Marianistes, ce jusqu’en 1902. 
46

 Présentation des années d’études d’Emmanuel d’Alzon à Paris dans A.T.L.P., janvier 

1997, n° 130, pages 24-31 (La scolarité d’Emmanuel d’Alzon 1816-1830). 
47

 Il est vrai qu’une tradition tenace persiste à accréditer la thèse qu’Alexandre Ier ne 

serait pas mort en 1825, mais qu’il aurait discrètement disparu pour vivre en Sibérie 
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1826 

Janvier : Parution du premier numéro du Catholique, mensuel fondé par le 

baron d’Eckstein, de son vrai nom Ferdinand Eckstein (1790-1861), 

danois d’origine protestante passé au catholicisme. Emmanuel d’Alzon 

est à compter au nombre des lecteurs de cette revue qui parut de 1826 

à 1830 : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 182, n.1, à Luglien 

d’Esgrigny, 9 janvier 1831. 

Mercredi 7 juin : Renaissance des Ursulines en France (Amiens). 

Jeudi 24 août : Décès à Naples de Sœur Jeanne-Antide Thouret (1765-

1826), fondatrice des Filles de la Charité de Besançon, native de San-

cey le Long (Doubs), béatifiée en 1926, canonisée en 1934. 

Octobre : A partir de ce mois, le dimanche matin, Emmanuel est admis 

avec les élèves des classes supérieures de Stanislas aux réunions de 

piété de la Congrégation, association
48

 fondée en 1801 par le jésuite 

Jean-Baptiste Delpuits-Bordier (1734-1811) : Lettres du P. d’Alzon, t. 

A, page 6, à Henri d’Alzon, 3 mars 1827. 

Jeudi 5 octobre : Naissance à Nîmes de Joséphine-Eulalie de Régis de Ga-

timel (1826-1867), future dirigée spirituelle
49

 du P. d’Alzon qui comp-

ta sur elle pour la fondation des Oblates de l’Assomption en 1865. 

Etat-civil de Nîmes, naissances, 1826. 

                                                                                                                
jusqu’au 20 janvier 1864 sous le nom d’un ermite starets, Fédor Kouzmitch, inhumé à 

Tomsk. Par deux fois, il est vrai, son tombeau a été trouvé vide, indice quand même 

troublant. 
48

 Il y a lieu de distinguer, comme l’a fait l’historien Charles Geoffroy de Grandmaison 

(1858-1931), entre l’Association de la Congrégation, association de piété mariale dont 

d’ailleurs Emmanuel ne fit jamais officiellement partie (Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

pages 6-7, n. 2, à Henri d’Alzon, 3 mars 1827), et l’Association secrète des Chevaliers 

de la Foi, d’inspiration politique et militaire, dont les membres d’origine aristocratique 

cherchaient à promouvoir une société monarchique d’ancien régime de forme absolue. 

La Congrégation fut décriée dans l’opinion publique par le comte de Montlosier (1755-

1838) à partir de 1826, ce qui entraîna sa dissolution à la révolution de 1830. 
49

 On doit au P. d’Alzon une courte notice biographique datée d’octobre 1867 sur cette 

personne, après son décès : Vie de Mlle Eulalie de Régis. Il n’eut jamais le temps de la 

compléter et de la faire imprimer. 
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1827 

Vendredi 19 janvier : Dans une correspondance à son fils, le Vicomte Henri 

d’Alzon lui écrit qu’il ne partage pas du tout son attrait supposé pour 

une vocation ou carrière militaire. 

Mardi 27 février : Ce Mardi Gras, Emmanuel participe à une séance de la 

Chambre des députés : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 7, à Henri 

d’Alzon, 3 mars 1827. Il dit aller le mardi, jour de congé à Stanislas, 

écouter les cours d’Abel-François Villemain (1790-1870) à la Sor-

bonne : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 11 et n. 1, à Henri d’Alzon, 

17 décembre 1827. 

Dès l’année scolaire 1827-1828, Emmanuel fait partie de la Conférence re-

ligieuse, fondée par l’abbé Antoine de Salinis (1798-1861) et dirigée 

par son ami, l’abbé Bruno-Casimir de Scorbiac (1796-1846). 

Lundi 26 mars 1827 : Décès à Vienne du musicien et compositeur allemand 

Ludwig van Beethoven (1770-1827). 

1828 

Vendredi 11 avril : Chez l’abbé de Scorbiac, dans le cadre d’une confé-

rence, Emmanuel voit pour la première fois le célèbre abbé Félicité de 

La Mennais
50

 (1782-1854). 

Lundi 16 juin : Ordonnances sur les écoles secondaires ecclésiastiques (pe-

tits séminaires) : mesures rejetées par l’épiscopat français le 1
er
 

août parce qu’elles frappent les Jésuites, membres enseignants appar-

tenant à une congrégation non autorisée par la loi et qu’elles limitent le 

nombre des élèves des petits séminaires à 20.000. 

 

                                                      
50

 Sur l’évolution des relations d’Alzon-Lamennais, voir Anthologie alzonienne, t. II, 

pages 29-32 et le dossier d’Alzon-Lamennais des Pages d’Archives, 2
ème

 série, n° 9, 

août 1958. Dans les Actes du colloque d’Alzon, 1981, les articles de Gaston Bordet, 

Emmanuel d’Alzon et la crise mennaisienne 1828-1835, pages 37-80, et de Jean-René 

Derré, Les relations entre E. d’Alzon et Lamennais, pages 83-106. Anthologie alzo-

nienne, t. II, chap. 6 (Dans l’ombre d’un maître difficile à cerner, Lamennais 1832), 

pages 29-32. 
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Jeudi 19 juin : Emmanuel est agrégé à l’Association pour la défense de la 

religion catholique
51

, fondée par l’abbé Antoine-Louis de Salinis 

(1798-1861). Il est inscrit sous le n° 947, alors que cette société n’a 

pris naissance que le 28 mai seulement et qu’elle groupe les plus 

grands noms de la France. Il participe aussi aux réunions de la Société 

des Bonnes Etudes, à des conférences littéraires, historiques et juri-

diques
52

. 

Vendredi 8 août : A Paris, Emmanuel obtient après les examens le diplôme 

du baccalauréat-ès-lettres
53

. A la rentrée universitaire, il entre sur les 

conseils de son père en première année de droit à la Faculté de Paris
54

. 

Mardi 11 novembre : Emmanuel se fait inscrire à la Société littéraire de M. 

Emmanuel Bailly
55

 (1794-1861), dite aussi les Bonnes Etudes, aux 

Conférences d’histoire et de la première année de droit, non moins 

qu’à la Conférence religieuse de l’abbé de Salinis, hebdomadaire 

celle-là. 

Il visite les malades de l’Hôtel-Dieu de Paris une ou deux fois par semaine 

et se fait agréger à la Société des Bonne Œuvres, annexe de la Congré-

                                                      
51

 Lettres du P. d’Alzon, t. A, p. 18 n. 2, à Henri d’Alzon, 22 novembre 1828. 
52

 Lettres du P. d’Alzon, t. A, p. 16 et n. 1, à Henri d’Alzon (22 nov. 1828), page 22, à 

Henri d’Alzon, 13 décembre 1828. 
53

 Le diplôme original est encore conservé dans les Archives de la Congrégation à 

Rome. Rappelons que cet examen a été créé sous Napoléon Ier en 1808, comme 

épreuve marquant la fin de la scolarité secondaire. Les candidats reçus en 1828 

n’excédaient pas pour toute la France un petit millier alors qu’ils avoisinent les 600.000 

de nos jours. 
54

 La Faculté de droit à Paris avait à l’époque des bâtiments neufs, Place du Panthéon, 

faisant face à ceux, identiques et symétriques, de la mairie du Vème arrondissement, à 

proximité de la bibliothèque Sainte-Geneviève et de l’église du même nom, devenue le 

Panthéon. A la Bibliothèque Nationale, nous avons retrouvé la fiche d’inscription de 

l’étudiant en droit Emmanuel d’Alzon lequel a passé régulièrement tous ses examens de 

première année : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. I, 

chap. 1 Une vie d’étudiant en 1828-1829, pages 21-25. 
55

 Il existe plusieurs présentations biographiques de M. Bailly dont celle du P. Gervais 

Quenard, Un grand oublié ‘Monsieur Bailly’, le vrai père des Conférences de Saint-

Vincent de Paul, dans Pages d’Archives, nouvelle série n° 1, août 1954, pages 1-20. On 

sait qu’une querelle éclata à partir de 1856 quant à l’attribution du rôle et du titre de 

fondateur des Conférences, d’aucuns soutenant M. Bailly, d’autres lui préférant Oza-

nam : A.T.L.P., septembre 1997, n° 135, pages 19-21. 
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gation : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 22, à Henri d’Alzon, 13 dé-

cembre 1828. 

1829 

Mardi 10 février : Décès à Rome du Pape Léon XII (1760-1829), à l’âge de 

69 ans. 

Mardi 10 mars : Emmanuel contribue par ses subsides à la fondation du 

journal hebdomadaire le Correspondant
56

 qui par la suite se transfor-

ma en une revue bien connue d’esprit libéral. C’est d’ailleurs dans les 

colonnes du Correspondant que parut en 1829 le premier article im-

primé conservé de la main d’Emmanuel d’Alzon
57

 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 27, à Eugène de La Gournerie, 13 juillet 1829. 

Ce Correspondant, première manière, dura jusqu’en 1830, puis entre 

1843 et 1933. 

Lundi 31 mars : Election du Pape Pie VIII (1761-1830), né Francesco Xa-

viero Castiglioni, âgé de 68 ans qui choisit le cardinal Albani pour se-

crétaire d’Etat (1829-1830). 

Lundi 20 ou mardi 21 juillet : Emmanuel quitte Paris pour Lavagnac, le 

temps des vacances scolaires. On sait qu’à l’époque il fallait en dili-

gence une moyenne de 8 jours pour faire cette distance par étapes. Le 

courrier mettait lui environ cinq à six jours pour le même trajet. 

Samedi 1
er
 août : Fondation de la Revue des Deux Mondes par François Bu-

loz pour donner une tribune aux idées en France en relation avec les 

autres pays d’Europe et avec le continent américain. Littéraire et libé-

rale jusqu’en 1848, elle amorce un tournant plus conservateur ensuite. 

Devenue mensuelle en 1969, elle reste la revue française la plus an-

cienne d’Europe. Contre elle a été lancée cette même année 1829 une 

autre revue littéraire par Louis Désiré Véron (1798-1967), intitulée 

d’abord Revue de Paris, laquelle a paru avec discontinuité jusqu’en 

                                                      
56

 Présentation de ce journal dans Catholicisme, t. III, col. 218-219. 
57

 L’article intitulé Fête-Dieu, signé E.P., a paru dans le n° 17 (et non 11) du Corres-

pondant, daté du 30 juin 1829. Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 27, à Eugène de La 

Gournerie, 13 juillet 1829. 
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1970, mais sous le nouveau titre de Nouvelle Revue de Paris, titre lan-

cé en 1894. Emmanuel d’Alzon en fait mention une fois : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 183, à Luglien d’Esgrigny, 9 janvier 1831. 

En novembre 1829, peu après la Toussaint, des bords de l’Hérault, Emma-

nuel remonte à Paris pour la continuation de ses études de droit. 

1830 

Jeudi 21 janvier : A Paris, pour la première fois, Emmanuel s’ouvre de sa 

vocation sacerdotale
58

 à son ami Luglien d’Esgrigny (1806-1888) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 34-35. Auparavant il a manifesté à 

ses parents son désir d’embrasser la carrière militaire comme nombre 

de ses ancêtres et d’entrer à l’école de Saint-Cyr, mais ceux-ci l’en ont 

détourné. 

 

 

 

 
 

 

                                                      
58

 Emmanuel fera en janvier 1865 cette confidence que sa vocation ecclésiastique lui est 

venue pendant qu’il faisait son adoration eucharistique : Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

page 231, à Marie-Eugénie de Jésus, 2 janvier 1865. 
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Dimanche 2 mai : Départ de Paris pour Lavagnac. La situation est tendue 

entre le roi, le gouvernement et les Chambres. 

Samedi 8 mai : Arrivée d’Emmanuel d’Alzon et de sa famille à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 51, à Luglien d’Esgrigny, 8 mai 1830. 

En raison de la situation politique troublée, il a été jugé préférable de 

quitter la capitale et de regagner la campagne. L’étudiant ne peut vali-

der sa 2
ème

 année de droit. 

Dimanche 16 mai : La Chambre des députés est dissoute, de nouvelles élec-

tions sont fixées aux mois de juin et de juillet qui ne feront que renfor-

cer l’opposition libérale. 

Du mois de mai 1830 au mercredi 14 mars 1832, Emmanuel séjourne donc 

d’ordinaire au château de Lavagnac, se livrant à des études littéraires, 

juridiques, philosophiques et théologiques, d’après le règlement per-

sonnel qu’il s’est fixé. Les exercices de piété ne sont pas négligés ; di-

vertissements et sports agrémentent la routine des jours : natation, 

promenade, chasse, escrime, équitation, jeux de société, visites, cor-

respondance. 

Juin : Voyage à Lodève pour assister à des élections législatives : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 94, à Luglien d’Esgrigny, 25 juin 1830. 

Samedi 3 juillet : Troisième élection parlementaire du Vicomte Henri 

d’Alzon. Mais en raison des événements de la fin du mois de juillet 

(journées des 27-29, dites les ‘Trois Glorieuses’) qui conduisent à 

l’abdication de Charles X et à la naissance d’une monarchie constitu-

tionnelle, M. d’Alzon se retire de la vie politique pour se consacrer à la 

gestion des biens de sa femme. 

Lundi 5 juillet : Prise d’Alger par le corps expéditionnaire militaire fran-

çais, point de départ de la colonisation du pays. 

Mardi 6 juillet : Voyage à Montpellier pour des élections législatives où le 

père d’Emmanuel est finalement réélu : Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

pages 96, 99-100 à Luglien d’Esgrigny, 7 juillet 1830. D’une façon 

générale, ces élections sont défavorables à la politique ultra du Prince 

Jules de Polignac (1780-1847) et à la ligne réactionnaire du Roi. 

Mardi 20 juillet : Mariage d’Emmanuel Bailly et de Sidonie Vrayet de Sur-

cy dont vont naître 6 enfants : Adrienne (1831-1854), Vincent de Paul 
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(1832-1912), Bernard (1835-1920), Marie (1837-1906), Sidonie 

(1840-1866) et Benjamin (1842-1917) en religion P. Emmanuel. 

Dimanche 25 juillet : La Révolution éclate dans les rues à Paris contre les 

ordonnances ; en trois jours, elle triomphe, écartant la branche aînée 

des Bourbons (parti légitimiste), appelant au trône la branche 

d’Orléans et suscitant une forme de monarchie constitutionnelle (parti 

orléaniste). Ce changement de régime détermine le Vicomte d’Alzon à 

abandonner toute carrière politique et Emmanuel décide de rester dans 

le Languedoc comme gardien-soutien de sa famille, tout en se livrant à 

un régime d’études astreignant
59

. En province, le calme règne mais on 

est inquiet : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 119, à Luglien 

d’Esgrigny, 10 août 1830. 

Samedi 31 juillet : Parution du premier numéro de la revue d’Augustin 

Bonnetty (1798-1879) : Annales de philosophie chrétienne à laquelle 

va s’intéresser E. d’Alzon et à laquelle même il donna quelques con-

tributions. La revue cessa en 1913, en pleine crise moderniste. Lettres 

du P. d’Alzon, t. A, page 18 n. 3, à Henri d’Alzon, 22 novembre 1828. 

Vendredi 20 août : Fête de saint Bernard
60

. Emmanuel a une espèce de con-

version que désormais il va célébrer jusqu’à sa mort : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I (Touveneraud), pages 68, 69 et n. 1, à Marie-Eugénie 

de Jésus, 20 août 1851 et Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 328, à Lu-

glien d’Esgrigny, 20 août 1832 ; Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 332, 

à Marie Correnson, 20 août 1867. 

Lundi 30 août : On fête à Lavagnac les 20 ans d’Emmanuel : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 127, à Luglien d’Esgrigny, 31 août 1830. Ce 

n’est pas l’âge de la majorité légale, mais plutôt celui d’un passage 

symbolique, de l’adolescence achevée à la vie adulte commençante. 

Naissance à Beaucaire (Gard), jour pour jour mais à vingt ans distance, 

d’Anatole de Cabrières (1830-1921), futur élève du collège de 

l’Assomption de Nîmes, prêtre du diocèse (1853), évêque de Montpel-

lier (1873) et cardinal (1911). 

                                                      
59

 Emmanuel a composé plusieurs plans d’études durant cette période. A lire en particu-

lier celui de février 1831 reproduit dans Ecrits Spirituels, pages 745-749. 
60

 Il y a en tout cas une coïncidence qui mérite d’être relevé : c’est en 1830 que saint 

Bernard fut proclamé docteur de l’Eglise par l’éphémère Pape Pie VIII (1761-1830). 
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Mardi 12 octobre : Voyage à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 

141, à Luglien d’Esgrigny, 13 octobre 1830. A Montpellier s’est fon-

dée une Association La Croix ou la Mort pour la défense dans le Midi 

des croix placées en terrain public: Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 

141, 152, 157, 196, 197. 

Samedi 16 octobre : Parution du premier numéro du journal L’Avenir
61

, 

lancé par Lamennais et son disciple, Philippe-Olympe Gerbet (1798-

1864). Le journal, lu par Emmanuel, est anti-gallican à la différence de 

L’Ami de la Religion et entend réconcilier l’Eglise avec la liberté et la 

société moderne issue de la Révolution. Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

page 140 n. 1, à Luglien d’Esgrigny, 1
er
 octobre 1830. 

Samedi 27 novembre : Première apparition de la Vierge à Sœur Catherine 

Labouré (1806-1876), dans la chapelle des Filles de la Charité au n° 

140 rue du Bac à Paris 7
ème

. Le public ne connaîtra très longtemps que 

la diffusion de la ‘Médaille miraculeuse’, sans autre détail ou circons-

tance. 

Mardi 30 novembre : Décès à Rome du Pape Pie VIII (1761-1830), âgé de 

69 ans, handicapé par un herpès du cou, dont le cadavre est autopsié en 

raison de rumeurs d’empoisonnement. 

Samedi 18 décembre : Fondation de l’Agence générale pour la défense de 

la liberté religieuse dont d’Alzon est un fervent diffuseur
62

 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, pages 3, 4, à l’abbé Combalot, 15 janvier 1832. 

Dimanche 26 décembre : Première communion de Marie-Françoise 

d’Alzon en l’église de Montagnac (Hérault). 

1831 

Janvier : Fondation à Marseille de la Gazette du Midi, journal légitimiste 

devenu quotidien en 1835, dirigé par Henri Abel, lu par Emmanuel 

                                                      
61

 Présentation dans Catholicisme, t. I, col. 1113-1115. L’Avenir fut interdit dans plu-

sieurs diocèses et sa lecture prohibée aux séminaristes de Montpellier, sous peine 

d’exclusion : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 163, à Henri Gouraud, 21 novembre 

1830. 
62

 On trouve aussi indiquée la date du 16 décembre 1830 comme date de fondation. 
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d’Alzon. Cité dans Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 526, à François 

Picard, v. 25 octobre 1861. 

Dimanche 9 janvier : Première mention du journal royaliste, La Quoti-

dienne, très prisé à Lavagnac, créé en 1790 par M. de Coutouly, dirigé 

de 1817 à 1839 par Joseph-François Michaud et devenu en 1848 avec 

Sébastien Laurentie le journal monarchiste L’Union. Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 180, à Luglien d’Esgrigny, 9 janvier 1831. 

Lundi 10 janvier : Début de la publication Mélanges Occitaniques, pério-

dique royaliste publié du lundi 10 janvier 1831 au samedi 8 février 

1834 à Montpellier, formant de nos jours une collection complète de 

12 tomes en 6 volumes, signalé par E. d’Alzon dès le 9 janvier 1831 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 183, à Luglien d’Esgrigny, 9 janvier 

1831. 

Mercredi 2 février : Après un conclave de 50 jours, élection du Pape Gré-

goire XVI (1765-1846), né Bartolomeo Alberto Cappellari, Mauro de 

son nom de moine camaldule, âgé de 66 ans. Le cardinal Bernetti est 

nommé secrétaire d’Etat, remplacé en 1836 par Lambruschini. 

Lundi 14 - mardi 15 février : Mise à sac de l’église Saint-Germain-

l'Auxerrois à Paris et, le lendemain, pillage de l’archevêché dont la 

démolition est décidée au mois d’août suivant. 

Samedi 19 février : « J’ai terminé aujourd’hui un travail assez important, 

c’est mon portrait
63

, avec l’examen des moyens que je compte prendre 

pour le corriger » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 194, à Luglien 

d’Esgrigny, 19 février 1831. 

Samedi 7 mai : Lacordaire, Montalembert et de Coux ouvrent une école 

libre catholique et gratuite rue Saint-André-des-Arts à Paris. 

Dimanche 22 mai : Décès à Paris de l’abbé Henri-Baptiste Grégoire (1750-

1831), le ‘patriarche de l’Eglise gallicane’, mort en communion avec 

Rome par les soins de l’abbé Guillon malgré l’interdiction formelle 

portée par Mgr de Quélen. 

Lundi 6 juillet : Nomination de l’abbé Antoine Charrier (1793-1877) curé 

du Vigan, charge qu’il exerça jusqu’en 1856. 
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 Ce texte est reproduit dans Ecrits Spirituels du P. d’Alzon, pages 736-744. 
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Du mercredi 10 au jeudi 25 août, excursion d’Emmanuel dans les Cévennes 

à la recherche de ses origines et de sa généalogie
64

. Il fait la visite de 

parents éloignés, les Daudé de Lavalette à Saint-Jean-du-Bruhel 

(Aveyron) et le vicomte Louis de Bonald (1754-1840) au château du 

Monna près de Millau. Il traverse Le Vigan, Trêves, Cantobre, la forêt 

de la Salvage, le Causse du Larzac et Millau. Le retour se fait en voi-

ture : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 227-229, à Luglien d’Esgrigny, 

26 août 1831 ; p. 233-235, à Luglien d’Esgrigny, 9 septembre 1831. 

Mardi 30 août : On fête à Lavagnac la majorité légale d’Emmanuel : Lettres 

du P. d’Alzon, t. A, page 229, à Luglien d’Esgrigny, 26 août 1831. 

En octobre : Excursion d’une quinzaine de jours à Digne (Alpes de Haute-

Provence) chez Melchior Du Lac (1806-1872) dont le père, le comte 

Jean-Melchior (1780-1860) est préfet du département. Le lundi 17 oc-

tobre, visite au comte Charles de Montalembert (1810-1870) à Digne 

puis à Marseille (Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 40, à Charles de 

Montalembert, 17 mars 1834) : les trois jeunes gens causent ensemble 

longuement et ébauchent un projet de voyage en Italie et en Allemagne 

qui n’aura pas lieu. Les parents d’Emmanuel s’opposent peu après à ce 

qu’il accompagne à Rome les ‘trois pèlerins de Dieu et de la liberté’ 

(Montalembert, Lamennais et Lacordaire) : Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

pages 238-239, à Luglien d’Esgrigny, 29 septembre 1831 ; p.  257 à 

Eugène de La Gournerie, 12 janvier 1832. 

Mardi 15 novembre : Parution du dernier numéro de L’Avenir. 

Lundi 21- Jeudi 24 novembre : Graves troubles sociaux à Lyon, appelés la 

première révolte des Canuts : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 260 et 

n. 1, à  Luglien d’Esgrigny, 13 janvier 1832. 

On date de l’année 1831 la fondation de la première église évangélique 

libre hinschiste à Nîmes, par Coraly Hinsch. 

1832 

Dans la première quinzaine de janvier, du 12 au 15 sûrement, séjour 

d’Emmanuel à Montpellier où demeure une sœur de son père, admira-

                                                      
64

 Présentation de ce voyage dans Anthologie alzonienne, t. II, pages 13-16. 
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trice de Lamennais, Mme Jean-Antoine Rodier (1768-1847), née 

Louise-Joséphine d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 257 (à 

de La Gournerie, 12 janvier 1832), 259 (à d’Esgrigny, 13 janvier 

1832), 262 (à Henri Gouraud, 14 janvier 1832). 

Samedi 11 février : Le thème de l’Incarnation mystique est très présent 

dans la pensée d’Emmanuel, même avant son ordination, témoin cette 

réflexion écrite à Luglien d’Esgrigny : « Ah ! mon cher, vous ne savez 

pas ce que c’est qu’enfanter, comme saint Paul, des chrétiens, jusqu’à 

ce que Jésus-Christ soit formé en eux. Dans mes instructions aux gens 

de la maison, je fais un apprentissage bien doux » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 269, 11 février 1832. 

Au début de mars 1832, Emmanuel fait avec des jeunes gens de Pézenas 

une partie de chasse de quatre à cinq jours dans la montagne : Lettres 

du P. d’Alzon, t. A, page 278 n. 1, à d’Esgrigny, 7 mars 1832. 

Mercredi 7 mars : Echauffourées et barricades à Pézenas, opposant roya-

listes et libéraux : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 283-284, à de La 

Gournerie, 8 mars 1832. 

La vocation d’Emmanuel
65

 a mûri depuis ces deux ou trois ans. 

L’incertitude porte sur le lieu où il entend accomplir ses études théolo-

giques : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 269, à d’Esgrigny, 11 février 

1832. Son père et sa mère refusent Rome où se trouve encore Lamen-

nais ; ils pencheraient pour le séminaire Saint-Sulpice à Paris dont 

Emmanuel ne veut pas parce qu’il serait trop près de ses amis et parce 

que le séminaire a une réputation de doctrine gallicane. Il se décide 

donc pour le séminaire de Montpellier. 

Mardi 13 mars : Lamennais est reçu en audience par le pape Grégoire XVI. 

Le soir du mercredi 14 mars, Emmanuel d’Alzon quitte sa famille discrè-

tement, comme il en a convenu avec eux pour se rendre par la dili-

gence de Montagnac à Montpellier
66

. Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 

259, à Madeleine de Saint-Germain, 21 décembre 1871. 

                                                      
65

 Sur la genèse de la vocation sacerdotale d’Emmanuel, se reporter au chapitre 3 du 

premier tome de L’Anthologie alzonienne. Le Père d’Alzon par lui-même, pages 29-32 

et Anthologie alzonienne, t. II, pages 25-28. 
66

 Cette scène a souvent été commentée avec plus ou moins d’exactitude, notamment en 

1880 dans l’éloge funèbre du P. d’Alzon par Mgr Besson : Lettres d’Alzon, t. A, pages 

289-290 n. 2. La vérité des faits est plus simple et se trouve exprimée dans une lettre de 
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Le jeudi 15 mars : Entrée officielle au grand séminaire
67

 où il est inscrit 

comme ressortissant du diocèse de Nîmes. Il a salué l’évêque du dio-

cèse, Mgr Marie-Nicolas Fournier de la Contamine (1750-1834), en 

poste depuis 1806. De mars 1832 à juin 1833, il habite ordinairement 

au grand séminaire
68

, tenu alors par des prêtres séculiers et où enseigne 

la théologie l’abbé Achille Ginoulhiac (1806-1875), futur évêque de 

Grenoble
69

 et archevêque de Lyon. D’Alzon se lie avec quelques di-

recteurs
70

 : l’abbé Césaire-Frédéric Fabre (1803-1877) et l’abbé Ver-

nière Jacques (1797-1863). Le dimanche, il fait le catéchisme soit aux 

malades de l’Hôpital général soit à des enfants de la ville, et cela du-

rant tout le temps de ses études théologiques : Lettres d’Alzon, t. A, 

page 296, à Henri d’Alzon, 1
er
 avril 1832. 

Jeudi 22 mars : Décès à Weimar (Allemagne) du poète allemand Johann 

Wolfgang Goethe (1749-1832), dit le patriarche des lettres. 

Dimanche 25 mars : Avec des séminaristes de Montpellier, Emmanuel 

fonde une Association du Sacré Cœur : « C’est une bien belle Associa-

tion que celle du Sacré Cœur, où les associés se donnent deux fois par 

jour rendez-vous dans le foyer de l’amour divin » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 294, à d’Esgrigny, v. 25 mars 1832. 

                                                                                                                
septembre 1881 écrite par la cousine d’Emmanuel, Sœur Charlotte d’Alzon (1814-

1900) : Lettres d’Alzon, t. A, Avant-Propos page XLVI. C’est à cette occasion 

qu’Emmanuel d’Alzon fit la connaissance du Docteur Privat. 
67

 Sur la vie d’Emmanuel d’Alzon au séminaire de Montpellier, sur les études et les 

lieux, se reporter aux trois études de Jean Paul Périer-Muzet : Sur les pas du P. d’Alzon 

au séminaire de Montpellier, dans A.T.L.P., février 1997, n° 131, pages 20-30 ; au cha-

pitre 5 du premier tome de L’Anthologie alzonienne. Le Père d’Alzon par lui-même, 

pages 37-40 (Un séminariste en cage : d’Alzon à Montpellier) ; à l’article Sur les pas 

du P. d’Alzon à Montpellier, dans Lettres t. XVII, pages 577-580. Pour la correspon-

dance : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 287-415. 
68

 Description de sa cellule : Lettres d’Alzon, t. A, page 291, à d’Esgrigny, 16 mars 

1832. En octobre 1832, il change de cellule : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 352, à 

d’Esgrigny, 9 octobre 1832. 
69

 Sur la ville de Grenoble et les séjours qu’y fit le P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XVII, pages 621-622. 
70

 Certains lui permettent de lire et de recevoir par leur canal des revues auxquelles 

normalement un séminariste n’avait pas droit, telle la Revue européenne : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 350 et n. 1 et page 351, à d’Esgrigny, 30 septembre 1832. 
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Jeudi 29 mars : A Montpellier, visite de Melchior Du Lac dont le père vient 

d’être destitué de sa préfecture : Lettres d’Alzon, t. A, page 295 (à 

Henri d’Alzon, 1
er
 avril 1832), page 299 (à d’Esgrigny, 7 avril 1832). 

Avant Pâques (dimanche 22 avril en 1832), des excès de travail altèrent la 

santé d’Emmanuel et l’obligent à prendre quelque repos à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 312, à Edmond d’Alzon, 10 juillet 

1832. 

Vendredi 27 avril : Emmanuel d’Alzon a développé une haute conception 

de l’amitié
71

 où humanité et spiritualité ont leur part: « L’amitié m’a 

toujours paru une chose sainte, et cette union mystérieuse de deux 

cœurs qui se rapprochent pour marcher vers Dieu de concert, m’a 

semblé toujours utile à celui… » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 7 

(à Montalembert, 27 avril 1832) ou encore t. A, page 319 (à Henri 

Gouraud, 30 juillet-4 août 1832). 

Samedi 16 juin : Réception de la tonsure à Montpellier, à la chapelle de 

l’évêché ou du grand séminaire: Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 298, 

à d’Esgrigny, 7 avril 1832. 

Samedi 30 juin : Première frappe de la ‘Médaille miraculeuse’ de la rue du 

Bac avec l’inscription : ‘Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous 

qui avons recours à vous’. 

Dimanche 8 juillet : Décès à Paris de Mme Milleret, du choléra, épidémie 

qui désole Paris depuis le mois d’avril y provoquant jusqu’en octobre 

16.000 morts : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 301, à Combalot, 23 

avril 1832. 

Mardi 10 juillet : Explicitation de la vocation sacerdotale d’Emmanuel : 

« Le bon Dieu m’a fait la grâce du dévouement, et j’ai senti 

s’accroître en moi le désir de défendre la religion au moment où on 

l’attaquait le plus » Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 313 à Edmond 

d’Alzon, 10 juillet 1832), 381 (à Augustine d’Alzon, 29 janvier 1833). 

                                                      
71

 Se reporter au chapitre 4 du premier tome de L’Anthologie alzonienne. Le Père 

d’Alzon par lui-même, pages 33-36 (La passion de l’amitié). D’Alzon reprend en oc-

tobre 1847 une belle définition de l’amitié empruntée à Leibniz (1646-1716) : ‘La joie 

que l’on goûte du bonheur d’autrui’ : Lettres d’Alzon, t. XIV, page 374, à Marie-

Eugénie de Jésus, 11 octobre 1847. Les Ecrits Spirituels ont rassemblé quelques textes 

du P. d’Alzon sur l’amitié : pages 728-732. 
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Dimanche 22 juillet : Mort à Vienne du fils de Napoléon Ier, le duc de 

Reichstadt, dit l’Aiglon (1811-1832). Ses cendres seront transférés à 

Paris, aux Invalides, en décembre 1940. 

Mercredi 15 août : Parution de l’encyclique Mirari vos qui condamne glo-

balement le catholicisme libéral, donc les idées de Lamennais, mais 

sans le nommer. 

Du dimanche 1
er
 juillet au samedi 6 octobre : Vacances d’Emmanuel en 

famille à Lavagnac où il continue d’étudier la Bible, la théologie et la 

patristique (notamment Augustin
72

) : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 

323, à d’Esgrigny, 11 août 1832. 

Lundi 10 septembre : Dissolution de l’Agence générale pour la défense de 

la liberté religieuse. 

Vendredi 28 septembre : Bel aphorisme alzonien
73

 : « Tout jeune catho-

lique doit marcher avec son siècle. S’il est catholique, il doit le précé-

der » Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 345, à Luglien d’Esgrigny, 28 

septembre 1832.. 

Samedi 6 octobre : Rentrée au grand séminaire pour la seconde année : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 346 (à d’Esgrigny, 28 septembre 

1832), 351 (à d’Esgrigny, 9 oct. 1832). 

Jeudi 8 novembre : Arrestation à Nantes de la Duchesse de Berry dont 

l’intention était de soulever la Vendée légitimiste. Sa cachette fut dé-

couverte par la gendarmerie, après qu’elle fut trahie par le juif Simon 

Deutz (1802-1844). Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 377, à 

d’Esgrigny, 28 novembre 1832. 

Mercredi 14 novembre : Visite d’Emmanuel d’Alzon à sa tante, Mme Jean-

Antoine Rodier, Louise-Joséphine d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. 

A, page 369, à Henri d’Alzon, 15 novembre 1832. 

                                                      
72

 Sur la fréquentation des écrits de saint Augustin par Emmanuel d’Alzon, voir l’article 

de J.P. P.-M. dans Itinéraires augustiniens, janvier 1992, n° 8, pages 25-32 (Le Père 

d’Alzon, un familier d’Augustin). Plaquettes Vienne ton Règne : Avec saint Augustin, 

chercheurs de Dieu et passionnés de l’Eglise, mai 2008 et Les plus beaux textes de 

saint Augustin, novembre 2009. 
73

 On ne peut pas évoquer cette pensée sans un pincement au cœur pour le cas Lamen-

nais qui fut en son temps un prophète condamné. Nombre de ses points de vue ou posi-

tions ont été avalisés un siècle et demi plus tard par le concile de Vatican II, à commen-

cer par la liberté de conscience. 
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Mercredi 21 novembre : Cérémonie où les séminaristes ont renouvelé leurs 

engagements : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 375, à d’Esgrigny, 28 

novembre 1832. 

Mercredi 28 novembre : « Aujourd’hui, je commence à dire : Dieu 

seul 
74

» : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 374, à d’Esgrigny, 28 nov. 

1832. « Il faut que je l’aime ce monde. Il faut que je l’évangélise, il 

faut que je le lui présente la vie, la voie et la vérité » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 376, à d’Esgrigny, 28 nov. 1832. 

1833 

Vendredi 3 mai : Consécration à Jésus-Christ (texte dans Ecrits Spirituels, 

pages 750-754), sorte de sainte alliance fervente conclue avec des sé-

minaristes. 

Dimanche 26 mai : Journée de sortie du séminaire à la campagne : Lettres 

du P. d’Alzon, t. A, page 409 (à d’Esgrigny, 25 mai 1833), avant la re-

traite préparatoire aux ordinations. 

Samedi 1
er
 juin : A la chapelle du grand séminaire de Montpellier, réception 

des 4 ordres mineurs (portier, acolyte, lecteur et exorciste) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, pages 410 (à d’Esgrigny, 25 mai 1833), 413 (à de La 

Gournerie, 8 juin 1833), 419 (à Lamennais, 30 juillet 1833). 

Vendredi 28 juin : Loi Guizot sur l’enseignement primaire. 

Jeudi 11 juillet : Restauration par Dom Prosper Guéranger (1805-1875) de 

la vie bénédictine au prieuré Saint-Pierre de Solesmes (Sarthe) qui à 

partir de septembre 1837 est érigé en abbaye chef d’Ordre par le Pape 

Grégoire XVI : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 43, à Léon Dau-

brée, 8 mai 1834. 

                                                      
74

 Cette expression ‘Dieu seul’ se retrouve sous la plume de nombre d’auteurs spirituels 

pour exprimer la transcendance absolue de Dieu et sa préséance fondamentale sinon 

exclusive sur tous les êtres. Elle était familière à Thérèse d’Avila, elle est reprise par 

Lamennais qui en fait sa signature, elle est usitée à son tour par Marie-Eugénie de Jé-

sus. On la doit dans le cadre français, semble-t-il, au mystique et spirituel Henri Bou-

don (1624-1702), auteur prolixe dont la bibliothèque du séminaire de Montpellier de-

vait sans doute contenir quelques ouvrages, notamment son célèbre ouvrage : L’Amour 

de Dieu seul, texte publié par Fez seulement en 1760. 
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Du début de juillet à novembre 1833, Emmanuel demeure à Lavagnac où il 

poursuit ses lectures savantes. Durant ces mois d’été, d’accord avec sa 

famille, il examine divers projets (Juilly, Paris, Solesmes) afin de pas-

ser l’année suivante à étudier la théologie de façon plus forte, car il est 

bien décidé à ne pas retourner au séminaire de Montpellier (Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 430, à d’Esgrigny, 19 septembre 1833). Enfin, 

sur les instances de ses parents, il prend la résolution de se rendre à 

Rome
75

 : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 430. 

Samedi 5 octobre : L’abbé Jacques-Paul Migne (1800-1875) lance le jour-

nal L’Univers dont Louis Veuillot (1813-1883) prendra la direction en 

1842. 

Vendredi 1er novembre : Début de parution de La France catholique, al-

bum religieux hebdomadaire qui a paru entre 1833 et 1836 et donnait 

des portraits des grands hommes. L’abbé Combalot fit partie des ré-

dacteurs. A ne pas confondre avec la feuille gallicane au même titre, 

publication trimestrielle parue entre 1825 et 1826. 

Dimanche 3 novembre : Fondation du journal quotidien L’Univers par 

l’abbé Jacques-Paul Migne, journal ultramontain repris en mars 1843 

par Louis Veuillot (1813-1883) comme rédacteur en chef. 

Le mercredi 20 novembre : Emmanuel s’embarque à Marseille à bord du 

Henry IV pour Cività-Vecchia, le port de Rome, capitale des Etats 

Pontificaux de l’époque. Il est accompagné par l’abbé Jean-Louis Ga-

briel (1796-1866), curé de la paroisse Sainte-Ursule de Pézenas, et 

d’un jeune séminariste de Montpellier, Eleuthère Reboul. Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 445, à Augustine d’Alzon, 20 novembre 1833. 

Les jeudi 21 et vendredi 22 novembre : Arrêt et visite de Gênes sur la côte 

ligure. Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 446, à Augustine d’Alzon, 20 

novembre 1833. 

Les samedi 23 et dimanche 24 novembre : Arrêt à et visite de Livourne et 

de Pise. Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 447-449, à Henri d’Alzon, 

23 novembre 1833. 
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 Pour ce séjour à Rome, consulter la correspondance directe du P. d’Alzon : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, pages 443-848. Se reporter également à l’article Sur les pas du 

P. d’Alzon et de l’Assomption à Rome dans Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 645-

648 et aux chapitres 6-7 de l’Anthologie alzonienne, t. I, pages 41-50. Sur la Rome pon-

tificale à l’époque de Grégoire XVI, lire Anthologie alzonienne, t. II, pages 33-36. 
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Le lundi 25 novembre, par la route carrossable, il arrive à Rome sous la 

pluie depuis Civitavecchia, à 23 heures, du côté de l’esplanade de 

Saint-Pierre, par la porte des Cavalleggeri. Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

page 449, à Augustine d’Alzon, 26 novembre 1833. Il doit aller faire 

viser son passeport à la douane (alors située dans l’Hadrianum, 

l’ancien temple de Neptune, Piazza di Pietra). Les voyageurs trouvent 

un hôtel dans les parages de la Piazza Colonna ou de la Piazza di Spa-

gna : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 449-452, à Augustine d’Alzon, 

26 novembre 1833. 

Du lundi 25 novembre 1833 au mardi 19 mai 1835, durée du séjour d’E. 

d’Alzon à Rome ; à partir de décembre chez les religieux Minimes
76

, à 

Sant’Andrea delle Fratte (église située au dos du bâtiment de la Propa-

gande) : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 456, à Henri d’Alzon, 8 dé-

cembre 1833. L’abbé d’Alzon suit tout d’abord les cours de la Grégo-

rienne
77

 (Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 457, 460, 464, 547, 548), 

chez les Jésuites, et il s’informe surtout auprès de savants théologiens, 

tous amis de Lamennais lequel lui a donné des lettres d’introduction 

pour eux. Ce sont le cardinal Lodovico Micara
78

 (1775-1847), capucin, 

le P. Benedetto-Maurizio Olivieri (1769-1845), dominicain, le P. An-

tonio-Francesco Orioli (1778-1852), conventuel, le P. Gioacchino 
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 Il s’agit d’une des innombrables réformes franciscaines, celle de saint François de 

Paule (v. 1416 - 1507). Le jeune d’Alzon tente une description de ces religieux qu’il 

apprécie et du local qu’il habite : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 460, à Augustine 

d’Alzon, p. 14 décembre 1833. Sa mémoire est sûre quand il évoque encore les lieux en 

mai 1852 : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 168, à Germer-Durand, 25 mai 1852. 
77

 On a longtemps développé l’idée que le jeune d’Alzon préférait aux cours le genre 

autodidacte d’étudiant en chambre. Il est néanmoins très vrai qu’il a fréquenté les cours 

de la Grégorienne de décembre 1833 à Pâques 1834 : AA Informations, décembre 2000, 

n° 6, pages 7-8 (Le Père Emmanuel d’Alzon étudiant à Rome, 1833-1835). Les bâti-

ments de la Grégorienne à cette époque étaient ceux historiques, commencés en 1582, 

occupés à partir de 1873 par l’actuel lycée Ennio Quirino Visconti et de la Bibliothèque 

Nationale Victor-Emmanuel. 
78

 L’abbé d’Alzon signalera le décès du cardinal en mai 1846 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, page 205 et n. 1. 
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Ventura
79

 (1792-1861) théatin et le P. Giuseppe-Maria Mazzetti 

(1778-1850), carme. 

Vers la mi-décembre, Emmanuel dit avoir vu rapidement les grandes basi-

liques majeures et visité les lieux du passé antique de la ville : Lettres 

du P. d’Alzon, t. A, pages 461, 496-498, 511. 

1834 

Samedi 11 janvier : « Je demande à Dieu de dilater mon cœur pour lui et 

pour mes amis, car je crois l’aimer de tout l’amour que je leur 

porte » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 487, à d’Esgrigny, 11 janvier 

1834. Dilater et dilatation, termes bibliques, sont typiques du vocabu-

laire alzonien. 

Du mardi 21 janvier au samedi 15 février suivant, avant le temps du Ca-

rême, Emmanuel visite Naples et ses environs. Il passe à la célèbre ab-

baye du Mont Cassin (Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 491-495, 501 ; 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, pages 37, 43), il se rend à Capoue, à 

Pompéi, à Herculanum, au Styx, à l’Averne (Lettres du P. d’Alzon, t. 

A, page 498, à Henri d’Alzon, 31 janvier 1834), à Salerne (Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, page 33, à Lamennais, 15 février 1834). 

Carême 1834 : Lancement à Notre-Dame de Paris des conférences
80

 dont 

Emmanuel a l’écho à Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 505 (à 

Henri d’Alzon, 24 février 1834), 510 (à d’Esgrigny, 24 février 1834). 
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 Sur les relations entre Emmanuel d’Alzon et le P. Ventura, se reporter aux articles du 

P. Andreu, dans Regnum Dei, 1952, n° 31-32, pages 125-129 ; 1953, n° 33-34, pages 

53-80 et n° 35-36, pages 125-155. 
80

 On sait qu’à l’origine ces conférences religieuses avaient été demandées à 

l’Archevêque de Paris par le groupe des conférences Saint-Vincent de Paul de Frédéric 

Ozanam (1813-1853) lequel avait adressé une supplique en ce sens dès juin 1833. La-

cordaire avait lancé au collège Stanislas des conférences dont le succès devenait un 

événement. En 1834, Mgr de Quelen prononça le sermon d’ouverture, puis les confé-

rences furent assurées par une brochette d’ecclésiastiques en vogue, les abbés Dupan-

loup, Pététot, Jammes, Annat, Veyssière, Dassance et Thibault. Le Recteur du collège 

anglais à Rome, Wiseman, s’assura de son côté à Rome un franc succès avec ses confé-

rences sur le mouvement religieux en Angleterre qui se dessinait à partir d’Oxford. 
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Lundi 10 mars : Visite à Mgr Peter Augustine Baines (v. 1786-1843), vi-

caire apostolique de Bath : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 518, à 

Henri d’Alzon, 10 mars 1834. 

26 mars, Mercredi Saint, il assiste à l’office des Ténèbres à la chapelle Six-

tine : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 527 (à Augustine d’Alzon, 26 

mars 1834), 533 (à Henri d’Alzon, 29 mars 1834). 

27 mars, Jeudi Saint, il visite quelques églises de Rome, mais il n’est pas 

enthousiasmé par les offices liturgiques ‘au milieu de gens qui les con-

sidèrent comme des spectacles’ (Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 553 

à l’abbé Martin d’Agde, 542 à Henri d’Alzon). 

30 mars, jour du dimanche de Pâques, il reçoit la bénédiction que le Pape 

Grégoire XVI donne du haut de son balcon : Lettres du P. d’Alzon, t. 

A, page 542 à Henri d’Alzon, 12 avril 1834. 

Lundi 31 mars : « Comme catholique, je dois penser que la Chaire de 

Pierre ne périra pas, alors même que le pouvoir temporel échapperait 

au Souverain Pontife
81

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 535, à 

d’Esgrigny, 31 mars 1834. 

Du samedi 5 au mardi 15 avril, nouvelle révolte des Canuts à Lyon : Lettres 

du P. d’Alzon, t. A, page 549, à Henri d’Alzon, 28 avril 1834. 

Lundi 5 mai : Parution des Paroles d’un croyant de Lamennais. 

A la fin de mai 1834, Emmanuel reçoit la visite d’un ami de Paris, Eugène 

de La Gournerie (1807-1887) qui fait une carrière littéraire, et en sa 

compagnie il visite les monuments de Rome durant plusieurs se-

maines : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 570-572 (à Henri d’Alzon, 

22 mai 1834), 574 (à Augustine d’Alzon, 2 juin 1834), 581 (à Henri 

d’Alzon, 5 juin 1834). 
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 Cette distinction importante et même prophétique dans la bouche d’un ultramontain 

vit son accomplissement par étapes au XIXème siècle : Pie IX perdit en 1860-1861 une 

bonne partie des Etats Pontificaux avec la réalisation de l’unité italienne sous l’égide du 

Piémont. Il ne conserva jusqu’en 1870-1871 que Rome et le Latium, annexés au 

royaume d’Italie par Victor-Emmanuel II. Léon XIII sut redonner à la papauté un lustre 

et une aura qui ne devaient rien à une quelconque forme de souveraineté politique terri-

toriale. C’est pourtant en 1929 seulement que l’irritante question du pouvoir temporel 

de la papauté fut résolue avec les Accords du Latran qui créaient l’Etat du Vatican, li-

mité à la cité léonine, à Castelgandolfo et à quelques palazzi placés sous le régime de 

l’extraterritorialité dans la ville de Rome. 
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Mercredi 25 juin : Parution de l’encyclique Singulari Nos qui condamne 

cette fois explicitement les idées de Lamennais lequel a fait paraître en 

avril Paroles d’un croyant, livre de sa rupture officielle avec le catho-

licisme de Grégoire XVI : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 602, à Au-

gustine d’Alzon, 7 juillet 1834. Emmanuel dit avoir lu le livre en ques-

tion : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 44, à Lamennais, 12 juin 

1834. 

Jeudi 7 août : Il est intéressant de trouver sous la plume d’Emmanuel 

d’Alzon l’expression ‘cause de Dieu’ qui est passée dans la Règle de 

vie assomptionniste de 1984, n° 4
82

 : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 

631, à Ginoulhiac, 7 août 1834. 

Samedi 16 août : Emmanuel se qualifie lui-même d’excellent ultramon-

tain : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 647, à Augustine d’Alzon, 16 

août 1834. 

Samedi 23 août : Maxime alzonienne souvent citée : « Il faut toujours tra-

vailler pour Rome, quelquefois sans Rome, mais jamais contre 

Rome » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 658, à l’abbé Fabre, 23 août 

1834. 

Dimanche 24 août : On trouve sous la plume d’E. d’Alzon dès 1834 une 

expression phare qu’il reprendra par la suite dans un autre contexte : 

‘catholiques avant tout’ : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 660, à 

l’abbé Fabre, 24 août 1834 ; t. XIV, page 52, idem. Communément, la 

paternité de cette expression était attribuée jusque-là au polémiste 

Louis Veuillot (1813-1883), dans une de ses lettres de 1846 à Mgr 

Louis Rendu (1789-1859), évêque d’Annecy. Le même jour, Emma-

nuel écrit à son père à propos de la condamnation de Lamennais : « Je 

pourrais dire que je me suis soumis, mais en rugissant » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 667, 25 août 1834. 

Lundi 1
er
 septembre : Travail à la Bibliothèque vaticane avec Eugène de La 

Gournerie : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 670, à Augustine 

d’Alzon, 1
er
 septembre 1834. 

Du mercredi 3 au mardi 30 septembre, avec Eugène de La Gournerie, Em-

manuel d’Alzon accomplit un pèlerinage à Lorette (Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 669, ) Henri d’Alzon, 25 août 1834) : ils voient 

                                                      
82

 Sous la forme composée : ‘Les grandes causes de Dieu et de l’homme’. 
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Terni, Assise, Lorette (Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 675, 683-684) 

le 8 septembre, Fano sur l’Adriatique (Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 

674, à un ami, 9 septembre 1834) le 9, puis Ancône, Rimini, Ravenne 

et Faënza, puis encore Bologne où ils restent deux jours (Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, pages 680-682, 685-687, 690). D’Alzon se rend à Flo-

rence pour revenir de là à Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 

676-678, à Augustine d’Alzon, 21 septembre 1834. 

Mardi 16 septembre : Dissolution de la Congrégation de Saint-Pierre, fon-

dée en 1828 par les deux frères de La Mennais, qui intégra celle des 

Prêtres de Saint-Méen déjà approuvée en 1825, reconstituée plus tard 

en Congrégation des Prêtres de l’Immaculée Conception (1854-1937). 

Mardi 7 octobre : d’Alzon quitte Rome pour Monte Porzio Catone, villa de 

campagne du séminaire anglais où Nicholas Wiseman (1802-1865) lui 

offre l’hospitalité. En compagnie de Charles Mac-Carthy, il visite la 

campagne romaine des environs : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 

706-707, à Clément Rodier, 10 octobre 1834. 

Mercredi 22 octobre : Retour à Rome. Par suite des indiscrétions de la po-

lice romaine et de la censure pontificale
83

, il cesse toute relation épis-

tolaire avec Lamennais
84

. A la fin de la crise mennaisienne, Emmanuel 

a cette expression : « J’ai beaucoup souffert, à la vérité, mais j’ai 

trouvé Dieu où j’ai vu l’homme faiblir » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

page 691, à d’Esgrigny, 1
er
 octobre 1834. 

Mercredi 29 octobre : « Je ne place pas la certitude dans l’homme ni dans 

sa raison, mais en Dieu et dans sa parole » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

A, page 718, à Alexis Combeguille, 29 octobre 1834. 

Jeudi 30 octobre : d’Alzon annonce son intention de suivre un cours de 

droit canonique : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 720, 754, 779 ; t. 
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 Emmanuel écrit à sa sœur Augustine le 2 août 1834 : « J’ai acquis la presque certi-

tude que ta lettre avait été ouverte » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 624. 
84

 On en sait davantage sur les indiscrétions de la police romaine pontificale depuis que 

le P. Aubain Colette a obtenu l’autorisation de retranscrire la correspondance 

d’Emmanuel d’Alzon violée et recopiée dans le Cabinet noir de l’époque, conservée 

dans les Archives de la Secrétairerie d’Etat du Vatican : Pages d’Archives, nouvelle sé-

rie n° 9, août 1958, Le P. d’Alzon et le drame final de F. de Lamennais, pages 322-344. 
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XIV, page 55 (à Lamennais, 26 novembre 1834). A l’époque, 

l’université romaine spécialisée dans cette science est l’Apollinaire
85

. 

Samedi 15 novembre : « Je vais en peu de temps recevoir le sous-diaconat, 

le diaconat et la prêtrise
86

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 731, 

aux séminaristes de Montpellier, 15 novembre 1834. 

Mardi 18 novembre : « Je vais demander à Dieu cet amour ardent de sa 

gloire, cette charité pour les hommes, cette résolution de tout faire 

pour les guérir, cette abnégation absolue de moi-même qui fait le fond 

du caractère sacerdotal » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 739, à 

d’Esgrigny, 18 novembre 1834. 

Du samedi 29 novembre au vendredi 26 décembre, retraite chez les Jé-

suites, à Saint-Eusèbe de Rome
87

, pour se préparer à la réception des 

ordres majeurs. 

Vendredi 5 décembre : Confession générale de toute sa vie (Ecrits Spiri-

tuels, page 764). 

Vendredi 12 décembre : Emmanuel d’Alzon que l’on a dénoncé comme un 

partisan du philosophe breton Lamennais, signe une formule 

d’adhésion
88

 à l’encyclique Singulari Vos qui condamne les erreurs de 

Lamennais. Il le fait sur l’ordre du Pape Grégoire XVI, chez le cardi-

nal-vicaire, Carlo Odescalchi (1786-1841) qui porte ensuite le docu-

ment au Pape : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 760-761 et n. 1. 

                                                      
85

 Ses bâtiments existent toujours ; ils ont été repris et rénovés de nos jours pour la fon-

dation de l’Université Santa Croce, sous la direction de l’Opus Dei (à côté de l’église 

Saint-Augustin). 
86

 Emmanuel d’Alzon précise le 26 novembre à sa mère : « Ce sera décidément le car-

dinal Odescalchi qui me donnera les ordres. Il vient d’être nommé cardinal vicaire, ce 

qui m’a aplani une foule de difficultés. Je lui fus présenté l’autre jour » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 751. 
87

 Pour les lieux, se reporter à l’article du P. Daniel Stiernon, Retraite chez les Jésuites 

à Saint-Eusèbe, publié dans Pages d’Archives, décembre 1967, 3
ème

 série n° 8, pages 

577-582. On a conservé quelques notes de retraite d’E. d’Alzon à Saint-Eusèbe, pu-

bliées dans Ecrits Spirituels, pages 760-765. 
88

 On trouve le texte latin dans Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 774, à sa sœur Augus-

tine d’Alzon, 17 janvier 1835. Ce texte fut donné en latin et en français par l’abbé de 

Montpellier, futur évêque de Liège (1807-1879) au Journal historique et littéraire de 

Liège qui le fit paraître en février 1835, pages 533, 551. Il parut aussi dans L’Ami de la 

Religion de Michel-Pierre-Joseph Picot (1770-1841) en février 1835, n° 2386, pages 

454 : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 795-796 nn. ; t. XIV, pages 62, 65. 
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Commentaire d’Emmanuel d’Alzon : « Il est assez ennuyeux d’attirer 

le contentement du Pape d’une pareille façon » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 762, à Henri d’Alzon, 26 décembre 1834. 

Dimanche 14 décembre : Emmanuel d’Alzon reçoit le sous-diaconat dans 

l’oratoire
89

 du cardinal-vicaire Odescalchi : Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

page 759 n. 2. 

Samedi 20 décembre : Emmanuel reçoit ce samedi le diaconat des mains du 

cardinal Odescalchi à la basilique cathédrale Saint-Jean de Latran : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 759 n. 2. 

Vendredi 26 décembre : Emmanuel reçoit ce vendredi l’ordination sacerdo-

tale
90

 dans l’oratoire du cardinal-vicaire Odescalchi : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, pages 759-760, à Henri d’Alzon, 26 décembre 1834. 

Samedi 27 décembre : Célébration de la première messe dans la crypte de 

Saint-Pierre du Vatican, à la chapelle Clémentine dite ‘ad caput’ : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 762 (à Henri d’Alzon, 26 décembre 

1834), 764 (à Augustine d’Alzon, 30 décembre 1834), de même pour 

les jours suivants : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 767 (à Jeanne-

Clémence d’Alzon, 3 janvier 1835). 

Lundi 29 décembre : Décès de Mgr Fournier de La Contamine (1750-

1834), évêque de Montpellier depuis 1806. 

En ce jour de la fête de saint Thomas de Cantorbéry, l’abbé d’Alzon cé-

lèbre la messe au collège anglais, en présence du cardinal Thomas 
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 On a longtemps cru – et encore Siméon Vailhé : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 759 

n. 2 – que la chapelle privée du cardinal-vicaire était celle du palais familial des Odes-

calchi, c’est-à-dire du palazzo Odescalchi qui se trouve sur la place des Saints-Apôtres, 

en face de l’église du même nom, près de la Place de Venise. Il a été montré et prouvé 

depuis qu’il s’agit en fait de l’oratoire privé de la résidence officielle du cardinal-

vicaire, à l’époque Palazzo Carandini, via della Scrofa n° 70 (actuellement Domus In-

ternationalis Paul VI), en face de l’église Saint-Augustin. Pages d’Archives, décembre 

1967, 3
ème

 série n° 8, page 582. Cette adresse a été celle du vicariat de Rome de 1824 à 

1912 ; puis ce dernier migra au palais Marescotti, via della Pigna, puis en 1963 à la 

place San Callisto (palais des Congrégations romaines), enfin en 1967, selon la décision 

prise antérieurement par le Pape Jean XXIII, au Palais de Saint-Jean de Latran, réhabi-

lité à cette intention. 
90

 Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. I, chap. 7, pages 

47-50 (Le bonheur d’être prêtre). Du point de vue des statistiques il y eut en France 

pour l’année 1834 un total de 2.039 ordinations sacerdotales, de 1721 diacres et de 

1681 sous-diacres. 
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Weld (1773-1837) et du Recteur, l’abbé Wiseman : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 764 (à Augustine d’Alzon, 30 décembre 1834). 

 1835 

A une date indéterminée (janvier ou février), l’abbé d’Alzon est reçu en au-

dience
91

 par le Pape Grégoire XVI : « Je lui serai présenté un de ces 

jours » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 762, 837 n. 2. 

En janvier, avec des religieux Augustins, l’abbé d’Alzon visite des cata-

combes et participe à la translation de corps de martyrs : Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, pages 772-774 (à Augustine d’Alzon, 17 janvier 

1835), 775-777 (à Augustin Bonnetty, 18 janvier 1835). Il en fait une 

relation imprimée publiée dans les Annales de philosophie chrétienne 

d’Augustin Bonnetty (1798-1878), janvier 1835, n° 55, pages 78-79. 

Dimanche 18 janvier : « Non, je me suis fait prêtre, il me le semble du 

moins, pour les autres autant que pour moi. C’est le désir de glorifier 

Dieu, en lui amenant le plus d’égarés qu’il me serait possible ; c’est le 

désir de verser un peu de baume sur les plaies de cette pauvre humani-

té, qui m’a poussé à l’autel où j’ai pensé trouver un remède. Mais je 

ne suis monté à l’autel qu’à la condition d’en descendre pour me mê-

ler à la société et avoir sur elle le peu d’influence dont je suis ca-

pable » : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 778, à d’Esgrigny, 18 jan-

vier 1835. 

Lundi 2 février : Parution dans le journal L’Ami de la Religion de la décla-

ration de soumission à l’encyclique Singulari nos. Lettres du 

P. d’Alzon, t. A, page 795, à l’abbé Ventura, 24 mars 1835. 
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 Le P. d’Alzon a rappelé le souvenir de cette audience dans l’article qu’il a donné à la 

Revue Catholique du Languedoc, t. I, 1859-1860, n ° 1 (mai), pages 25-29 : A propos 

des souvenirs du cardinal Wiseman. « Et quand je me rappelle que, sur le point de quit-

ter l’Italie, Grégoire XVI daigna m’exposer lui-même, dans une longue audience, les 

diverses erreurs qu’il avait déjà condamnées et celles qu’il condamnerait bientôt… » 

(p. 29). D’après l’allusion contenue dans la lettre du 2 mai 1835 (à Mme d’Alzon), cette 

audience (ou une autre ?) aurait plutôt eu lieu en mai 1835 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, page 68. 
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Dimanche 8 février : « Demandez pour moi à Dieu les grâces nécessaires, 

afin que je sois un jour un prêtre apostolique » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. A, page 787, à Eleuthère  Reboul, 8 février 1835. 

Pendant la semaine de Pâques (20-26 avril), l’abbé d’Alzon visite de nou-

veau les environs de Rome et la région dite des castelli : Tivoli, Subia-

co, Sora, Ferentino, Palestrina, Frascati, Monte Cavo, Castelgandolfo, 

Nemi, Albano, la via Appia : Lettres du P. d’Alzon, t. A, page 802, à 

Augustine d’Alzon, 7 avril 1835. 

Dimanche 8 mars : Lacordaire inaugure la série des Conférences de Ca-

rême à Notre-Dame de Paris. 

Mercredi 18 mars : Première occurrence forte du thème du Royaume-

Règne
92

 dans d’Alzon : « Je suis convaincu que ce qu’il reste à faire 

pour le prêtre, c’est de travailler selon ses forces à l’établissement du 

règne du Christ » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 64, à Alphonse 

de Vigniamont, 18 mars 1835. 

Vendredi 1
er
 mai : Nomination de Mgr Charles-Thomas Thibault (1796-

1861) au siège de Montpellier. Son sacre est daté du 23 août suivant. 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 74, à l’abbé Ventura, 6 novembre 

1835. 

Mardi 19 mai 1835 : L’abbé d’Alzon quitte Rome (Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, page 68 : à Jeanne-Clémence d’Alzon, 2 mai 1835) et, à travers 

l’Italie, il se rend par petites étapes jusqu’en France. Le 20 mai, arrêt à 

Terni et la vallée de la Nera: Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 829-

830 à de La Gournerie, 20 mai 1835 ; t. XIV, page 61 à Mme d’Alzon, 

17 mars 1835. 

Du 21 jeudi mai au dimanche 7 juin, visite des Apennins, de Florence, de 

Bologne et de Modène : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 838-841, à 

d’Esgrigny, 7 juin 1835. 

Du lundi 8 au mercredi 10 juin, visite de Parme et de Plaisance. 

Du mercredi 10 au lundi 22 juin, visite des villes de Lombardie : Milan, 

Pavie, Monza, lac de Côme et lac Majeur : Lettres du P. d’Alzon, t. A, 

pages 841-848. 
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 On peut dire qu’il deviendra la thème central de la spiritualité christologique et chris-

tocentrique du P. d’Alzon pour l’Assomption : Plaquette Vienne ton Règne : Découvrir 

la spiritualité des Augustins de l’Assomption, novembre 2006. 
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Du mardi 23 au lundi 29 juin, visite de Turin et de la famille Roussy de 

Sales, traversée des Alpes, visite de Chambéry, de Grenoble et de la 

Grande Chartreuse
93

 : Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 850-851, à 

Henry de Molleville, 6 juillet 1835. 

Dimanche 5 juillet : Entrevue à Nîmes avec l’évêque, Mgr de Chaffoy, puis 

arrivée à Lavagnac dans sa famille où il tient à célébrer la messe 

(Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 461, au P. E. Bailly, 5 juillet 

1870), notamment pour la saint Henri et où il va séjourner jusqu’au 13 

novembre. 

 

 

 
 

 

Du samedi 8 au samedi 15 août, l’abbé d’Alzon donne huit sermons
94

 à ses 

compatriotes de Montagnac, sa paroisse, pour les préparer à la fête de 

l’Assomption, et, ce jour-là, il distribue près de 250 communions : 

Lettres du P. d’Alzon, t. A, pages 853-854, à d’Esgrigny, 13 juillet-15 

août. Peu après, connaissant la présence du choléra à Nîmes, il s’offre 

à l’évêque de la ville qui n’estime pas l’épidémie assez grave pour re-

courir à ses services : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 71, à Monta-

lembert, 2 septembre 1835. 

Du lundi 21 au mercredi 23 septembre : Réunion du premier Synode diocé-

sain de Nîmes, présidé par Mgr de Chaffoy. 
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 Sur le monastère de la Grande-Chartreuse : Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, page 616. 
94

 Ces sermons d’août 1835 sont conservés dans les Archives de la Congrégation à 

Rome. 
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Dimanche 8 novembre, Mgr de Chaffoy nomme l’abbé d’Alzon chanoine 

honoraire et vicaire général honoraire de Nîmes
95

. Dès lors, chaque 

semaine, ce dernier assiste au Conseil épiscopal : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, page 82, à Adolphe de Fournas, 10 mai 1836. 

Samedi 14 novembre, l’abbé d’Alzon s’installe définitivement à Nîmes, son 

diocèse d’origine. Il loge
96

 d’abord provisoirement, sans doute 

quelques semaines, chez son grand-oncle, l’abbé Liron d’Ayrolles, rue 

de l’Aspic n° 16. « On m’a extrêmement bien reçu à Nîmes et je serais 

coupable de n’avoir pas une grande reconnaissance envers les bons 

Nîmois » : Lettres d’Alzon, t. XIV, page 82, à de Fournas, 10 mai 

1836. 

Mardi 8 décembre : Décès à Montpellier de Jean-Louis Daudé d’Alzon 

(1768-1835), oncle paternel de l’abbé d’Alzon. 

1836 

A une date que l’on ne saurait préciser davantage, l’abbé d’Alzon change 

de logement à Nîmes. Il loue un appartement
97

 avec l’abbé Bernard 

Rode, situé au n° 9 (actuel n° 7) de la rue de l’Arc-du-Gras ou Dugras, 

près de la cathédrale. Il fonde et dirige la Société Saint-Louis de Gon-

zague, patronage pour les enfants de la classe aisée. La chapelle est 

commune avec les membres d’un autre patronage pour les enfants de 

la classe populaire, la Société Saint-Stanislas. L’abbé d’Alzon est aidé 

dans ce ministère
98

 par l’abbé Jean-Louis Daudet (1807-1861), un pa-

rent du célèbre écrivain Alphonse Daudet (1840-1897). On peut voir 

dans cette activité l’origine de l’œuvre de jeunesse dite Argaud. 
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 Sur la promotion rapide dans la carrière ecclésiastique de l’abbé d’Alzon, lire Antho-

logie alzonienne, t. II, pages 37-40. 
96

 Sur les logements de l’abbé puis du Père d’Alzon à Nîmes, voir notre article publié 

dans A.T.L.P., mai 1994, n° 106, pages 16-19 (Les adresses de d’Alzon à Nîmes), ar-

ticle repris dans ses grandes lignes dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 497-504 (Sur les 

pas du P. d’Alzon à Nîmes). 
97

 Sur la rue de l’Arc-du-Gras ou Dugras, A.T.L.P., mai 1994, n° 106, pages 16-19 (Les 

adresses de d’Alzon à Nîmes) et Lettres d’Alzon, t XVII, pages 497-499. 
98

 Sur cet aspect de la personnalité religieuse de l’abbé d’Alzon lors de ses débuts apos-

toliques à Nîmes, lire Anthologie alzonienne, t. II, pages 45-48.  
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Dimanche 10 Janvier : L’abbé d’Alzon inaugure à la chapelle du collège 

royal de Nîmes
99

 un cours d’instructions destinées au catéchisme de 

persévérance
100

, ce qui lui fait dire en décembre 1837 avec un brin 

d’exagération méridionale : « Je suis à peu près maître de tous les en-

fants de Nîmes, de douze à quinze ans » : Lettres d’Alzon, t. B, page 

27, à d’Esgrigny, 26 décembre 1837. 

Jeudi 28 janvier : L’Ordre des Chartreux reprend possession de Valbonne 

(Gard), ancien maison de l’Ordre fondée en 1203 et supprimée à la 

Révolution en 1790 (et de nouveau en 1901). Emmanuel d’Alzon y fit 

de nombreux séjours. 

Lundi 8 février : Il inaugure ses instructions aux Dames de la Miséri-

corde
101

. 

De février au dimanche 3 avril, E. d’Alzon prêche le Carême à Nîmes, dans 

l’église paroissiale de Saint-Paul
102

. 

Dimanche 6 mars : Mort de Davy Crockett (1786-1836), trappeur, soldat, 

député du Tennessee, héros populaire de l’histoire des USA. 

Lundi 15 août : L’abbé d’Alzon prêche à l’Hôtel-Dieu de Nîmes
103

. De ce 

même jour est datée une circulaire de Mgr de Chaffoy pour 

l’établissement d’un Refuge à Nîmes
104

. 

Septembre : Commencement de la parution de la revue Université catho-

lique, parue sous la direction d’Augustin Bonnetty jusqu’en 1855. Le 

P. d’Alzon y donna quelques articles. 

Du dimanche 2 au mardi 4 octobre : Rencontres de l’abbé d’Alzon et du 

professeur Eugène Germer-Durand
105

 (1812-1880), agrégé de 

                                                      
99

 Historique et présentation des lieux dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 526-527 (Sur 

les pas du P. d’Alzon à Nîmes). 
100

 Des notes manuscrites de ces instructions très vivantes ont été conservées aux Ar-

chives de la Congrégation à Rome. 
101

 Cette pieuse association de Dames charitables de la bonne société nîmoise a d’abord 

passé entre les mains d’un compatriote et parent de l’abbé d’Alzon, le futur chanoine 

Jean-Charles Dortet de Tessan (1799-1884). Des notes manuscrites de ces instructions 

ont été également conservées aux Archives de la Congrégation à Rome. 
102

 Historique et présentation de l’église Saint-Paul dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 

519-520 (Sur les pas du P. d’Alzon à Nîmes). Notes de sermons dans les Archives de la 

Congrégation à Rome. 
103

 On en possède les notes manuscrites dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
104

 Le texte en est reproduit dans Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 429-432. 
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l’Université, professeur au collège royal de Nîmes depuis octobre 

1835, revenu à la pratique religieuse. 

Dimanche 6 novembre : Mort à Gorizia en Vénétie de l’ex-roi Charles X, 

en exil depuis 1830. A Lavagnac, on est resté légitimiste et on a sans 

doute porté le deuil. 

En novembre-décembre 1836, l’abbé d’Alzon prêche l’Avent à Nîmes, 

dans l’église paroissiale de Saint-Charles
106

. Lettres d’Alzon, t. B, page 

11, à Henri d’Alzon, 23 décembre 1836. 

Samedi 3 décembre : L’Abbé Dufriche-Desgenettes, curé parisien de 

Notre-Dame des Victoires, a l’inspiration pendant la célébration de la 

messe de fonder une Association de prières en l’honneur du Cœur 

Immaculé de Marie dont les membres diffusent le port de la ‘Médaille 

miraculeuse’. 

Dimanche 4 décembre : L’abbé d’Alzon assiste à ses derniers moments M. 

Justin Adolphe Pitot de La Barollière (1802-1836) : Lettres d’Alzon, t. 

B, page 10, à Henri d’Alzon, 5 décembre 1836. 

Fin décembre : Séjour d’Emmanuel d’Alzon en famille à Lavagnac : 

Lettres d’Alzon, t. B, page 11 et n. 2, à Henri d’Alzon, 23 décembre 

1836. 

Durant l’hiver 1836-1837, le lundi, il donne chez lui à des jeunes gens des 

conférences sur la philosophie et la religion, prenant modèle sur celles 

qu’il a lui-même suivies durant sa jeunesse à Paris
107

. 

                                                                                                                
105

 Sur la personne du professeur : Lettres d’Alzon, t B, page 14 n. 2 et Anthologie al-

zonienne, t. II, pages 51-54 (Une alliance laïc-religieux exemplaire et fondatrice, Ger-

mer-Durand). 
106

 Historique et présentation des lieux dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 518-519 

(Sur les pas du P. d’Alzon à Nîmes). Notes de sermons dans les Archives de la Congré-

gation à Rome pour le 3
ème

 dimanche d’Avent. 
107

 Notes d’instructions ou conférences aux jeunes gens dans Archives de la Congréga-

tion à Rome. Le P. Emmanuel Bailly donne un aperçu vivant de l’animation entretenue 

par l’abbé d’Alzon lors de ces réunions dans son appartement : Notes et Documents 

pour servir à l’histoire du T.R.P. d’Alzon, t. II, pages 35-38 . 
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1837 

De février au dimanche 26 mars 1837, l’abbé d’Alzon prêche le Carême à 

Nîmes, dans l’église paroissiale des saintes Félicités et Perpétue
108

. 

En mars 1837, il fonde à Nîmes une maison de Refuge
109

 qui est confiée à 

une congrégation d’origine lyonnaise, les Sœurs dites de Marie-

Thérèse
110

 : Lettres d’Alzon, t. B, pages 7 (à Augustine d’Alzon, 25 

août 1836), 9 (à Henri d’Alzon, 17 novembre 1836), 12 (à Henri 

d’Alzon, 23 décembre 1836). 

Lundi 20 mars : Mariage
111

 à Montagnac entre Marie-Françoise d’Alzon 

(1819-1869) et le Comte Anatole de Chastenet de Puységur
112

 (1813-

                                                      
108

 Historique et présentation des lieux dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 521-522 

(Sur les pas du P. d’Alzon à Nîmes). 
109

 C’est dans une circulaire datée du 15 août 1836 que Mgr de Chaffoy annonça offi-

ciellement l’établissement à Nîmes d’une maison de Refuge pour jeunes filles ; depuis 

quelque temps l’abbé d’Alzon a reçu mission de quêter dans Nîmes pour subvenir aux 

besoins de cette fondation. Pour le centenaire de cette fondation nîmoise, le chanoine 

Salenson a publié une petite plaquette La fondation du Refuge Maison Marie-Thérèse à 

Nîmes 1837-1937, 31 pages. Cf également Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 526-539. 
110

 Le nom exact de ces religieuses est celui de Sœurs Servantes de Jésus-Christ, con-

grégation fondée le 15 octobre 1815 à Bordeaux par l’abbé Bruno Lespiaut et Marie-

Sophie Brochet de La Rochetière (1776-1842), en religion Mère Marie de Jésus, lyon-

naise, dont l’abbé d’Alzon a été le directeur spirituel. Ces Religieuses ont conservé in-

tact un souvenir reconnaissant à l’abbé d’Alzon. Leur fondation à Nîmes commença 

dans une vieille auberge louée rue de Beaucaire. En 1844, déménagement pour un local 

plus spacieux, Place Ballore, rue des Fours-à-chaux, ancien monastère de Bénédictins, 

quartier de la Boucarie. 
111

 On trouve dans la Généalogie des d’Alzon établie par l’archiviste de Nîmes Yves 

Chassin du Gerny la date du mardi 18 avril 1837 comme date de mariage. On peut con-

jecturer qu’il s’agit là de la date du mariage religieux. On sait que, selon la législation 

française du Code napoléonien, le mariage civil doit toujours précéder le mariage reli-

gieux. Le couple eut trois enfants : Alix (1838-1895), Marthe (1839-1845) et Jean 

(1841-1910). On trouve un arbre généalogique simplifié des d’Alzon-Faventine dans le 

Lieu de Mémoire d’Alzon, 28 rue Séguier à Nîmes, inauguré le 27 novembre 2009. 
112

 Anatole de Puységur est le premier des quatre fils de Jacques-Maxime (1755-1848) 

et de sa seconde épouse, Julie-Amandine (1843), sa première épouse, née Marguerite 

Adélaïde de Pichard (1789-1803), étant décédée sans enfants. Les autres enfants connus 

de ce Puységur se nomment Ladislas qui se maria en 1844 à Henriette Thérèse Fanny 

de Beaumont de Verdreuil, Théophile (1817-1867) et Jacques-Basile-Maurice (1824-

1853). 
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1851) dont la famille est originaire du Bordelais, domiciliée à Talence 

(Gironde). L’abbé d’Alzon est le parrain-témoin de sa sœur. 

Mardi 21 mars : L’abbé d’Alzon est mis en relation par le professeur Ger-

mer-Durand avec un collègue de l’enseignement, comme ce dernier 

agrégé de l’Université, Jules Monnier
113

 (1815-1856) lequel remet sa 

vie entre les mains du prêtre. 

Jeudi 25 mai : Mise en garde contre une nouvelle traduction de la Bible
114

 

qui n’a pas l’aval des autorités ecclésiastiques catholiques : Lettres 

d’Alzon, t. B, page 17, au Directeur de la Gazette du Bas-Languedoc, 

25 mai 1837. 

Lundi 10 juillet : Décès à Nîmes du pasteur Samuel Vincent (1787-1837), 

catéchiste, théologien, président du Consistoire
115

. 

Fin du mois d’août : Emmanuel d’Alzon prend quelques jours de repos à 

Lavagnac. 

Vendredi 29 septembre, il assiste Mgr de Chaffoy à ses derniers mo-

ments
116

. Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 26 : à d’Esgrigny, 26 dé-

cembre 1837. 

Vendredi 6 octobre, il prononce à la cathédrale de Nîmes l’oraison funèbre 

de Mgr de Chaffoy
117

. 

En novembre, il prêche la retraite d’entrée au Grand Séminaire de Montpel-

lier
118

. 

Mercredi 22 novembre : Nomination de Mgr Jean-François Cart (1799-

1855) à la tête du diocèse de Nîmes. Il est sacré le 22 avril 1838 à la 

cathédrale de Besançon. 

                                                      
113

 Sur la figure et la personnalité de Jules Monnier, lire Lettres d’Alzon, t B, page 15 n. 

1, page 16 n. 1. 
114

 Cette mise en garde a été publiée dans la Gazette du Bas-Languedoc du jeudi 25 mai 

1837 et signalée dans L’Ami de la Religion, 1
er
 juin 1837, n° 2818, pages 423-424. 

115
 Roger Grossi, Samuel Vincent, témoin de l’Evangile (1787-1837), SHPNG, 1994. 

116
 Lettres d’Alzon, t XIV, page 91, au P. Ventura, 29 décembre 1837. 

117
 Cet éloge funèbre a été donné rapidement à Nîmes (fin 1837) sous forme imprimée 

chez la Vve Gaude, de façon à atténuer la portée et l’interprétation de quelques expres-

sions jugées polémiques et anti-protestantes de l’abbé d’Alzon. L’Ami de la Religion en 

donna également quelques extraits : 4 novembre 1837, n° 2885, pages 225-228. 
118

 Des notes manuscrites de l’abbé d’Alzon ont été conservées aux Archives de la 

Congrégation à Rome. 
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En novembre-décembre, l’abbé d’Alzon prêche l’Avent à Nîmes : Lettres 

d’Alzon, t. B, page 9 n. 1. 

Mardi 26 décembre : L’abbé d’Alzon explique comment il a dû négocier le 

départ en douceur de l’ancien vicaire général de Nîmes, le chanoine 

Pierre-Joseph Laresche (1791-1842), prêtre franc-comtois de 

l’entourage de Mgr de Chaffoy, peu estimé à Nîmes : Lettres d’Alzon, 

t. B, pages 26-27 et n. 1 à d’Esgrigny, 26 décembre 1837. 

Durant l’hiver 1837-1838, le lundi, il donne chez lui à des jeunes gens des 

conférences sur la philosophie et la religion. 

Fondation en 1837, mais à une date non précisée, d’une communauté de 

Carmélites à Montpellier. Le couvent est transféré dans une ancienne 

bâtisse, quartier ou faubourg de Boutonnet, maison aménagée à partir 

de 1858. 

1838 

A une date que nous ne pouvons préciser est fondé à Nîmes en 1838 le col-

lège ou pension de l’Assomption
119

, rue du Pont de la Servie, dans un 

nouveau quartier de la ville, par l’abbé d’origine franc-comtoise : 

Alexandre Vermot (1797-1852), avec le concours de prêtres diocésains 

dont l’abbé Tissot. 

Dimanche 18 février : Décès à Paris, d’un cancer à l’estomac, de Mme 

Fage, Suzanne-Jeanne Mutinot, mère d’Antoinette Fage. L’orpheline 

est accueillie au foyer Buguet, 2 rue de la Visitation. 

Samedi 21 avril : Naissance à Lavagnac de Marie Maxime Alix de Puysé-

gur (1838-1895), première nièce de l’abbé d’Alzon, baptisée le 26 

avril suivant. 

Jeudi 17 mai : Décès à Paris de l’ex-évêque apostat, mais mort réconcilié 

grâce à l’abbé Dupanloup : Mgr Charles-Maurice de Talleyrand-

                                                      
119

 La consultation de la plaquette éditée en 1922 : La Maison de l’Assomption de 

Nîmes. Passé, spoliation, survivance, n’apporte aucune précision sur ce point, au con-

traire. Nous lisons, page 5 : « C’est vers 1835 que l’abbé Vermot, venu de Besançon 

pour établir, à Nîmes, une maison de missionnaires, et n’ayant pu réaliser son projet, 

fonda dans l’immeuble qu’il avait acquis une institution d’enseignement ». Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 276 (Rapport au Ministre de l’Instruction publique, juillet 1845). 
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Périgord (1754-1838), connu comme diplomate et homme poli-

tique sous la Révolution et l’Epire. 

Dimanche 1
er
 Juillet : Arrivée et intronisation à Nîmes de Mgr Jean-

François Cart. 

Parution dans le n° 31 (juillet 1838, pages 83-84) de la revue L’Université 

Catholique de la recension d’un ouvrage de Johann-Joseph Goerres 

(1776-1848), Athanase, par l’abbé d’Alzon. 

Mercredi 15 août : Mlle Anne-Eugénie Milleret commence à la Visitation 

de la Côte-Saint-André (Isère) un temps de formation religieuse. 

Jeudi 6 septembre : Décès à Strasbourg d’un cousin germain de l’abbé 

d’Alzon : Jean-Charles-Joseph-Natalie Daudé d’Alzon
120

 (1783-1838), 

militaire. 

Dimanche 9 septembre : L’abbé d’Alzon accompagne l’abbé Théodore 

Combalot (1797-1873) à Montauban et écrit pour la première fois à 

Mlle Anne-Eugénie Milleret : Origines de l’Assomption, t. II, page 

427. 

Au début d’octobre, il prêche à Lyon une retraite aux Sœurs dites de Marie-

Thérèse. Il est témoin du fait qu’une religieuse, Sœur Saint-Bernard 

Huguenell (1820-1847), est stigmatisée. 

En octobre, visite à l’abbé Combalot dans sa famille à Châtenay
121

 (Isère, 

près de La Côte-Saint-André) et première rencontre de l’abbé d’Alzon 

avec Mlle Anne-Eugénie Milleret, future fondatrice des Religieuses de 

l’Assomption
122

. Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 107 n. 1 à Marie-

Eugénie de Jésus, 23 novembre 1843. 

                                                      
120

 Jean-Charles est le fils de Jean-Louis Daudé d’Alzon (1768-1835), ce dernier étant 

l’un des premiers frères d’Henri d’Alzon. 
121

 Visites à Châtenay et à La Côte-Saint-André : Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 

617-618. 
122

 Le souvenir et les circonstances de cette rencontre ont été écrits dans le tome II des 

Origines de l’Assomption, pages 427-429. L’Assomption et ses œuvres, été 1975, n° 

582, pages 20-21 (Marie-Eugénie Milleret Ŕ Emmanuel d’Alzon, une amitié de 40 ans). 

Sœur Thérèse Maylis Toujouse, Marie-Eugénie et le Père d’Alzon, intuitions com-

munes, influence réciproque ? dans Etudes d’Archives, 1988, n° 4. L’Assomption et ses 

œuvres, été 1975, n° 582, pages 20-21 (Milleret-d’Alzon : Une amitié de 40 ans). 
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Novembre-décembre : L’abbé d’Alzon prêche l’Avent à Saint-Baudile
123

, 

église paroissiale de Nîmes, sur le thème de la Réforme protestante
124

. 

Dimanche 9 décembre : Décès à Nîmes du chanoine Liron d’Ayrolles, vi-

caire général de Nîmes et grand-oncle maternel d’Emmanuel d’Alzon. 

Le poste est donc vacant et à pourvoir. 

A partir de 1838 paraît La Revue ecclésiastique, revue catholique de ten-

dance gallicane et même jansénisante, qui disparaît en 1848 pour don-

ner naissance à L’Observateur catholique, revue bi-mensuelle de 1855 

à 1864. 

1839 

Lorsque l’abbé d’Alzon est nommé vicaire général titulaire en 1839, il 

change de résidence à Nîmes et prend pour logement un appartement 

de qualité dans l’hôtel Grandgent, rue des Lombards n° 10 ou rue 

Marguerite
125

. 

De février au dimanche 31 mars : L’abbé d’Alzon donne à Nîmes, durant le 

Carême, deux gloses par semaine à l’église paroissiale Saint-Charles et 

trois sermons à la cathédrale
126

. Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 30, 

32 à Augustine d’Alzon, 6 mars 1839. 

                                                      
123

 Historique et présentation des lieux dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 522-524 

(Sur les pas du P. d’Alzon à Nîmes). 
124

 Le souci de la ‘conversion’ des protestants hante l’abbé d’Alzon dont c’est l’objectif 

apostolique prioritaire dès son ordination sacerdotale. On sait que Mgr de Chaffoy lui 

permit toutes les initiatives dans le diocèse de Nîmes, sauf en direction des protestants : 

Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, Anthologie alzonienne, t. I, pages 55-58 et t. 

II, pages 41-44. Lire à ce sujet : Daniel Olivier, Le P. d’Alzon et la crise du protestan-

tisme au XIXème siècle dans Emmanuel d’Alzon dans la société et l’Eglise du XIXème 

siècle, 1982, pages 165-178 et du même, Le Père d’Alzon et l’œcuménisme, Rome, dans 

Cahiers série Centenaire 1980, n° 7, 79 pages. Olaf Hendriks, Le P. d’Alzon et les dis-

sidences occidentales, dans Mélanges Emmanuel d’Alzon, Hal, 1952, pages 271-279. 
125

 Sur ce logement de l’abbé puis du Père d’Alzon à Nîmes, voir notre article publié 

dans A.T.L.P., mai 1994, n° 106, pages 16-19 (Les adresses de d’Alzon à Nîmes), ar-

ticle repris dans ses grandes lignes dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 499-501 (Sur les 

pas du P. d’Alzon à Nîmes). 
126

 Historique et présentation des lieux dans Lettres d’Alzon, t XVII, pages 517-518 

(Sur les pas du P. d’Alzon à Nîmes). 
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Jeudi 28 février : Parution d’un article de l’abbé d’Alzon intitulé Etudes sur 

saint Jean-Chrysostome dans la revue de Bonnetty, Annales de philo-

sophie chrétienne, t. XVIII, n° 104, pages 123-142. 

Mars : L’abbé d’Alzon assiste une femme condamnée à mort, Marthe Con-

testin, exécutée sur la place des Arènes le 7 mai suivant. Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 32 et n. 4 à Augustine d’Alzon, 6 mars 1839. 

Lundi 4 mars : L’abbé d’Alzon est agréé comme vicaire général titulaire de 

Nîmes par décret signé de l’administration des cultes. Mgr Cart l’a 

présenté comme un « homme de Dieu et de bien, capable, qu’il retien-

dra et qui le poussera ». Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 31 à Augus-

tine d’Alzon, 6 mars 1839. 

Jeudi 7 mars : Parution du Mémoire de Lacordaire (1802-1861) pour le ré-

tablissement en France des Ordres religieux, et particulièrement des 

Dominicains. 

Jeudi 14 mars : Date d’installation de l’abbé d’Alzon par Mgr Cart à 

Nîmes. Le même jour essai d’une locomotive sur une ligne de la voie 

ferrée de Nîmes. 

Mardi 30 avril : Inauguration de la première vie communautaire de Mère 

Marie-Eugénie de Jésus et de Sœur Marie-Augustine Bévier
127

 (1816-

1895) au n° 15 (actuel n° 9) rue Férou à Paris, près de Saint-Sulpice. 

Acte de fondation des Religieuses de l’Assomption. 

Dimanche 9 juin : Mise en service de la ligne de chemin de fer Montpellier-

Sète. 

Mardi 15 juillet : Mise en service de la ligne de chemin de fer Nîmes-

Beaucaire. 

Du mardi 3 au mardi 10 septembre : L’abbé d’Alzon participe à la retraite 

ecclésiastique de Nîmes prêchée par l’abbé Combalot. Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 34 et n. 1 à Augustine d’Alzon, 9 août 1839. 

Du mercredi 11 septembre au mardi 22 octobre : Séjour de l’abbé d’Alzon 

à Lavagnac en famille. 

Samedi 28 septembre : Nomination du chanoine Marie-Dominique Sibour 

(1792-1857) à l’évêché de Digne (Alpes de Haute-Provence) : Lettres 

du P. d’Alzon, t. B, page 38 : à Mgr Cart, 5 octobre 1839. 

                                                      
127

 Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 95 n. 1, à Marie-Eugénie de Jésus, 20 septembre 

1843. 
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Dimanche 29 ou lundi 30 septembre : Première lettre conservée de l’abbé 

d’Alzon à Mère Marie-Eugénie de Jésus. Lettres du P. d’Alzon, t. B, 

pages 35-36, 29 ou 30 septembre 1839. 

Mercredi 16 octobre : Naissance à Lavagnac de Marthe Henriette Clotilde 

de Puységur, deuxième nièce de l’abbé d’Alzon. Elle est baptisée le 18 

octobre suivant. 

Mercredi 23 octobre : La première communauté R.A.
128

 se transporte au n° 

108, rue de Vaugirard
129

 (à côté du couvent de la Visitation) où une 

première messe est célébrée le samedi 9 novembre suivant. 

Jeudi 31 octobre : Parution d’un article de l’abbé d’Alzon intitulé Les 

Stromates de saint Clément d’Alexandrie dans la revue de Bonnetty, 

Annales de philosophie chrétienne, t. XIX, n° 112, pages 242-262. 

Lundi 9 décembre : Nomination de l’abbé Denis-Auguste Affre (1793-

1848) coadjuteur de l’évêque de Strasbourg. 

Lundi 23 décembre : L’abbé d’Alzon assiste au sacre de Mgr Sibour, avec 

Mgr Cart, co-consécrateur, à Aix-en-Provence. Il en profite pour 

s’entretenir avec les Carmélites de la ville en vue d’une future fonda-

tion à Nîmes. 

Mardi 31 décembre : Décès à Paris de Mgr Hyacinthe de Quelen (1778-

1839), archevêque en titre de la capitale depuis 1821. 

1840 

Dimanche 22 - Dimanche 29 mars : Sous l’impulsion de Jules Monnier, la 

Conférence Saint-Vincent de Paul se réorganise à Nîmes. L’abbé 

d’Alzon apporte son concours. 

                                                      
128

 En plus de Mère Marie-Eugénie de Jésus et de Sœur Marie-Augustine Bévier, la 

communauté s’est étoffée entre 1839 et 1840 : de Sœur Thérèse-Emmanuel O’Neill 

(1817-1888 : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 88 n. 1, à Marie-Eugénie de Jésus, 8 sep-

tembre 1843) entrée en 5 août 1839, de Sœur Marie-Thérèse de Commarque (1811-

1882) entrée le 9 octobre 1839, de Sœur Constance Saint-Julien (1822-1907) entrée en 

mars 1840, de Sœur Anne-Marie Carrère (1822-1875) entrée le 11 octobre 1840, de 

Sœur Marie-Catherine Saint-Martin (1816-1853) entrée le 11 octobre 1840. 
129

 D’après Notes et Documents du P. Bailly, t. II, page 426, le logement occupé par les 

R.A. rue de Vaugirard avait été un temps habité par Félicité de Lamennais et plus tard 

par la petite œuvre de Saint-Sulpice. 
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Lundi 27 avril : Transfert de Mgr Affre, évêque coadjuteur de Strasbourg 

au siège métropolitain de Paris. Sa nomination officielle est datée du 

26 mai 1840, reconnue par Rome le 13 juillet suivant. Le sacre se fait 

à Paris le 6 août. 

Mercredi 13 mai : Naissance à Nîmes d’Alphonse Daudet (1840-1897) qui 

devint un célèbre écrivain conteur. Le P. d’Alzon a connu la famille, 

un des frères d’Alphonse fréquenta le collège de l’Assomption. 

Entre le vendredi 15 et le vendredi 22 mai : L’abbé d’Alzon est au Vigan 

pour organiser, avec l’aide financière de ses parents, la fondation 

d’une école primaire dirigée par les Frères des Ecoles chrétiennes et 

ouverte le 30 mai: Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 50-51, à Mgr Cart, 

15 ou 22 mai 1840. Il agit dans le cadre d’une visite pastorale dans les 

Cévennes, accompagnant Mgr Cart : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, 

page 101, à Mgr Sibour, 24 mai 1840. 

Juin : L’abbé d’Alzon prêche
130

 la retraite de première communion au pen-

sionnat des Dames de Saint-Maur
131

. 

Samedi 6 juin : Décès à Notre-Dame de l’Hermitage (Loire) du 

P. Marcellin Champagnat (1789-1840), ancien compagnon de sémi-

naire de Jean-Marie Vianney et religieux mariste fondateur des Frères 

Maristes. 

Mercredi 24 juin : Voyage de Mgr Cart à Paris et en Franche-Comté. 

L’abbé d’Alzon assure la permanence à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, 

t. B, pages 52-53, à Augustine d’Alzon, 23 juin 1840. 

Vendredi 10 juillet : L’abbé d’Alzon préside à Nîmes l’assemblée générale 

de la Conférence de Saint-Vincent de Paul
132

 et prêche sur l’humilité 

dans la charité. 

Vendredi 14 août : Mgr Affre à Paris donne l’habit religieux aux cinq pre-

mières Religieuses de l’Assomption. 

                                                      
130

 Sur la manière de prêcher de l’abbé d’Alzon, Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-

même. Anthologie alzonienne, t. I, chap. 14, pages 81-84 (Un prédicateur original). 
131

 Sur les liens entre le P. d’Alzon et cette congrégation, se reporter à notre article : 

A.T.L.P., mars 1996, n° 123, pages 24-27 (D’Alzon, vu par des Sœurs de Saint-Maur). 
132

 Lire à ce sujet : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. 

I, chap. 11, pages 67-70 (Une fibre sociale chez le P. d’Alzon). 
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A partir du samedi 15 août : Vacances en famille de l’abbé d’Alzon à La-

vagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 53, à Augustine d’Alzon,, 23 

juin 1840. 

Septembre : Parution du périodique L’Atelier, d’inspiration chrétienne et 

sociale, sous la direction des disciples de Philippe Buchez (1796-

1865). Ce mensuel devint hebdomadaire à partir du 12 mars 1848 jus-

qu’au 20 juin suivant. Sa parution prit fin en juillet 1850. 

Du dimanche 4 au dimanche 11 octobre : Retraite d’entrée donnée au grand 

séminaire de Nîmes par l’abbé d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. B, 

page 55 et n. 2, à Eugène Gerner-Durand, 4 octobre 1840. 

Mercredi 4 novembre : En compagnie de Mgr Cart, l’abbé d’Alzon se rend 

sur les bords du Rhône à Beaucaire. Le fleuve est sorti de ses rives de-

puis l’Ain jusqu’à la Camargue, causant de très graves inondations : 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 56 à Augustine d’Alzon, 5 novembre 

1840. 

Lundi 23 novembre : Décès du Vicomte Louis de Bonald (1754-1840), pa-

rent de l’abbé d’Alzon. L’un des fils du Vicomte, Maurice (1787-

1870), évêque du Puy de 1823 à 1839, a été promu à l’archevêché de 

Lyon le 4 décembre 1839, installé en avril 1840 et sera créé cardinal le 

1
er
 mars 1841. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, pages 101, 102 n. 4 à Mgr 

Sibour, 24 mai 1840. 

Jeudi 10 décembre : Lettre importante de l’abbé d’Alzon à Mère Marie-

Eugénie de Jésus dans laquelle il fixe les conditions d’une direction 

spirituelle libre
133

 : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 57-58 : « Vous ne 

devez pas abandonner à M. Combalot le succès de votre œuvre » : à 

Marie-Eugénie de Jésus.. 

En décembre : Retraite préparatoire à la confirmation pour les filles du pen-

sionnat des Dames de Saint-Maur
134

, donnée par l’abbé d’Alzon à 

Nîmes. 

                                                      
133

 Voir à ce propos : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzo-

nienne, t. I, chap. 12, pages 73-76 (Un conseiller spirituel averti). 
134

 Le véritable nom de cette congrégation religieuse, enseignante et éducatrice, fondée 

par le bienheureux Nicolas Barré (1621-1686) en 1662, est celui des Religieuses de 

l’Enfant-Jésus, à l’origine de la Providence de Rouen. Très vite il y eut une communau-

té à Nîmes, dès le XVIIème siècle. De l’Association des anciennes élèves et des En-

fants de Marie sont sorties de nombreuses vocations religieuses. 
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A une date non précisée, l’abbé d’Alzon fait établir par les Filles de la Cha-

rité à Nîmes une école matinale pour jeunes filles et jeunes femmes 

ouvrières. Il célèbre pour elles la messe tôt le mardi matin avec une 

courte prédication. 

1841 

De février au dimanche 11 avril : L’abbé d’Alzon prêche le Carême dans 

l’église paroissiale Saint-Baudile de Nîmes
135

. 

Lundi 3 mai : Rupture à Paris entre l’abbé Combalot
136

 et les Religieuses de 

l’Assomption. Mère Marie-Eugénie recourt à l’abbé d’Alzon pour sa 

direction personnelle. 

Vendredi 7 mai : « Plus l’amour est parfait, plus le prix de l’action est 

grand. Il faut donc tâcher de faire tout avec la plus grande charité » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. B., page 64 à Mère Marie de Jésus Brochet, 7 

mai 1841. 

Samedi 15 mai : « Ce que je vous recommande, c’est la plus intime union 

avec Dieu pendant l’oraison et le reste de la journée… Il faut laisser 

surtout Dieu agir » : Lettres du P. d’Alzon, t. B., page 66, à Mère Ma-

rie de Jésus Brochet. 

Dimanche 16 mai : Naissance à Lavagnac de Jean de Puységur
137

 (1841-

1910), troisième et dernier enfant du couple Anatole et Marie-

Françoise, née d’Alzon. 

Vendredi 16 juillet : L’abbé d’Alzon accepte officiellement la direction spi-

rituelle de Mère Marie-Eugénie de Jésus. 

                                                      
135

 Sur le caractère de la prédication de l’abbé d’Alzon : Anthologie alzonienne. Le 

P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, chap. 14, pages 81-84 (Un prédicateur origi-

nal). 
136

 Voir à ce propos : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, 

t. II, chap. 12, pages 55-58 (Un fondateur écarté, Combalot). 
137

 Manifestement, le P. Siméon Vailhé ignorait la date exacte de la naissance de Jean 

de Puységur : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 329 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

15 octobre 1845). 
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Du mardi 20 au vendredi 23 juillet : L’abbé d’Alzon se trouve à Sète et à 

Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. B., page 66 à Eugène Germer-

Durand, 20 juillet 1841. 

Dimanche 25 juillet : L’abbé de Charaix obtient de Rome des faveurs spiri-

tuelles pour les Conférences de Saint-Vincent de Paul de Paris, de 

Nîmes et de Montpellier. 

Mardi 10 août : L’abbé d’Alzon est nommé pour le diocèse de Nîmes pro-

tecteur et propagateur de l’Association du très Saint et Immaculé Cœur 

de Marie
138

. Son travail à ce niveau ne commence qu’en septembre, 

semble-t-il. 

Samedi 14 août : Premiers vœux de Mère Marie-Eugénie de Jésus, de Sœur 

Thérèse-Emmanuel et de Sœur Marie-Augustine Bévier, à Paris, cé-

rémonie présidée par l’abbé Jean-Nicaise Gros (1794-1857), alors leur 

supérieur ecclésiastique
139

, en remplacement de l’abbé Combalot. 

Jeudi 7 octobre : L’abbé d’Alzon rentre à Nîmes de Lavagnac où il a passé 

quelques semaines de vacances durant l’été. 

Lundi 25 octobre : Mariage à Nîmes de Charles Correnson (1814-1875) et 

de Théolinde Pleindoux (1822-1909), parents de Marie Correnson. Le 

jeune couple vit une année à Paris, 10 rue Cuvier, où naîtra Marie, leur 

première fille. 

Novembre-décembre : L’abbé d’Alzon prêche l’Avent à la cathédrale de 

Nîmes. 

Avec Philippe Eyssette (?-1874) et Jules Monnier, l’abbé d’Alzon fonde au 

Cours-Neuf un petit orphelinat de garçons
140

 qui, vers la fin de l’année 

1844, s’agrandira et émigrera en direction du cimetière du chemin 

d’Uzès. 

                                                      
138

 La dévotion au Cœur de Marie s’est fortement développé avec saint Jean Eudes à 

partir du XVIIème, même si le mouvement fut freiné par l’opposition janséniste. 

L’église Notre-Dame des Victoires à Paris où le curé, l’abbé Charles-Eléonore Desge-

nettes (1778-1860) a consacré sa paroisse au Cœur de Marie en 1836, est le foyer vi-

vant d’une Archiconfrérie importante avec laquelle l’abbé d’Alzon se trouve en contact. 
139

 Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 89-90 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 8 septembre 

1843). 
140

 « Quant à une providence d’orphelins, je croyais y voir une pépinière de Frères 

convers » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 111 à Marie-Eugénie de Jésus, 17 août 

1846. 
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Mardi 28 décembre : Mort à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée) de Gabriel 

Deshayes (1767-1841), fondateur des Sœurs de l’instruction chré-

tienne de Saint-Gildas-des-Bois et des Frères de l’Instruction chré-

tienne, d’inspiration montfortaine. 

1842 

Jeudi 20 janvier : A Rome dans l’église Sant’Andrea delle Fratte
141

, Al-

phonse Ratisbonne (1814-1884) a une vision de la Vierge Marie. Il se 

convertit au catholicisme et reçoit le baptême. 

Janvier : Parution d’une recension du livre de l’abbé Combalot, intitulé La 

connaissance de Jésus-Christ ou le dogme de l’Incarnation, par l’abbé 

d’Alzon dans les colonnes des Annales de philosophie chrétienne, t. V, 

n° 25, pages 7-17. 

Février : Chaque lundi l’abbé d’Alzon reprend chez lui ses conférences re-

ligieuses et philosophiques aux jeunes gens. 

Mars : L’abbé d’Alzon est nommé directeur diocésain de l’œuvre de la 

Propagation de la Foi
142

. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 105 au 

clergé de Nîmes, 14 mars 1842. 

Mars : Transfert de la communauté des Religieuses de l’Assomption de la 

rue de Vaugirard à l’impasse des Vignes n° 26
143

 (actuellement rue 

Rataud, Paris 5
ème

). Est faite l’acquisition d’un autel provenant de 

Port-Royal. 

                                                      
141

 Emmanuel d’Alzon ne put pas ne pas être ému de cette conversion qui se déroula 

dans l’église même du lieu où il vécut de 1833 à 1835. 
142

 L’œuvre a été fondée en 1819 à Lyon par Pauline Jaricot (1799-1862), elle publie 

depuis 1825 une revue, les Annales de la Propagation de la Foi (de nos jours Soli-

daires). D’abord lyonnaise, l’œuvre, avec des moyens très simples à la portée de tous 

les fidèles, a vite franchi les limites des diocèses pour se répandre de France dans le 

monde entier : Catholicisme, t. XI, col. 1260. 
143

 Les lieux ont été transformés depuis. Il s’agissait, semble-t-il, d’un local, propriété 

d’une congrégation religieuse, celle des Sœurs de l’Immaculée-Conception, local éga-

lement désigné rue de l’Arbalète, près de la rue des Postes et du séminaire des Spiri-

tains, rue Lhomond. Une partie servait, au moins occasionnellement, de local pour re-

traites spirituelles dans le cadre diocésain. 
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Mardi 1
er
 mars : Important discours de Montalembert en faveur de la liberté 

de l’enseignement. 

Mercredi 23 mars : Décès à Paris de l’écrivain français Henri Beyle (1783-

1842), dit Stendhal, auteur de romans miroirs de la vie sociale de son 

temps. 

Samedi 30 avril : Décès à Chieri (Piémont) de Don Joseph-Benoît Cotto-

lengo, canonisé en 1934, fondateur des œuvres sociales du Valdocco 

dont l’abbé d’Alzon fit connaissance lors de son séjour à Turin en 

1844. 

Mercredi 13 juillet : Le duc Ferdinand d’Orléans (1810-1842), fils aîné du 

roi Louis-Philippe Ier, se tue accidentellement, à la porte Maillot de 

Paris. 

Mardi 19 juillet : Inauguration de la bibliothèque populaire fondée à Nîmes 

par la Conférence Saint-Vincent de Paul. 

Mercredi 20 juillet : Naissance à Paris de Marie Correnson (1842-1900), 

future co-fondatrice avec le P. d’Alzon des Oblates de l'Assomption
144

. 

Sa naissance a été précipitée par la terrible collision ferroviaire qui a 

endeuillé la ligne Paris Versailles le dimanche 8 mai précédent et où 

50 personnes ont trouvé la mort dont l’amiral Dumont d’Urville. Marie 

Correnson est baptisée à l’église parisienne Saint-Nicolas du Chardon-

net, le jeudi 28 juillet suivant. 

Mardi 16 août : L’abbé d’Alzon se rend à Lavagnac pour quelques se-

maines de vacances et de repos en famille. Lettres du P. d’Alzon, t. B, 

page 70 et n 1 

Octobre : A Lyon, l’abbé d’Alzon prêche la retraite annuelle aux Sœurs 

dites de Marie-Thérèse. 

Lundi 17 octobre : L’abbé d’Alzon est nommé chanoine honoraire de Lyon 

par le cardinal de Bonald. 

Du dimanche 11 au samedi 24 décembre : A la cathédrale de Nîmes, l’abbé 

d’Alzon prêche une mission aux hommes pour les préparer aux fêtes 

de Noël et au sacrement de la confirmation. 

                                                      
144

 Cf Colloque Marie Correnson, tenu à Paris et à Nîmes en 2000 dont les actes ont été 

publiés par la maison généralice O.A., rue Lecourbe. Les écrits conservés de Mère Cor-

renson été publiés également par Sœur Véronica Van Gerven. 
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1843 

De mars au 9 dimanche avril : L’abbé d’Alzon prêche le Carême
145

 dans 

l’église Saint-Charles de Nîmes. 

En mars, l’abbé Gros, supérieur ecclésiastique des R.A. à Paris, est rempla-

cé par l’abbé Jean-Alexis Gaume
146

 (1797-1869). 

En mai, à la cathédrale de Nîmes, l’abbé d’Alzon prêche le mois de Marie. 

Juillet : Création d’un Comité de défense pour la liberté de l’enseignement 

patronné par Montalembert, Louis Veuillot et L’Univers. 

Au début de juillet, l’abbé d’Alzon se rend depuis Lyon en Franche-Comté 

en compagnie de Mgr Cart et y reste jusqu’à la fin du mois. Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, p. 81 n. 2, à Anaïs Carbonnel, 30 juillet 1843. 

Entre le dimanche 2 et le dimanche 9 juillet, au nom de l’abbé d’Alzon ab-

sent et en son propre nom, l’abbé Vital Gustave Goubier (1802-1855), 

curé de l’église Sainte-Perpétue, achète le pensionnat de l’Assomption 

fondé par l’abbé Vermot. Le 13 décembre, l’abbé d’Alzon est passé à 

la phase de préparation et d’organisation du futur collège
147

 : « Et 

comme la journée était prise par une maison d’éducation pour des 

garçons que je me suis mis en tête d’organiser… » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 110 (à Marie-Eugénie de Jésus, 13 décembre 

1843), 113 à Augustine d’Alzon, 14 décembre 1843), 120 à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 janvier 1844), 143 (à la même, 27 avril 1844). 

Dimanche 23 juillet : Décès de Mme Jacques-Maxime de Puységur (1786-

1843) née Julie-Armandine, mère d’Anatole de Puységur, ce dernier 

étant le beau-frère du P. d’Alzon. 

Le dimanche 30 juillet, l’abbé d’Alzon se rend de Pontarlier en Suisse 

(Neuchâtel, Berne, Fribourg, Bâle), puis à Strasbourg où il est reçu par 

                                                      
145

 Les Archives de la Congrégation à Rome en conservent les notes. 
146

 Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 88 n. 2 à Marie-Eugénie de Jésus, 8 septembre 

1843. 
147

 Le P. d’Alzon a laissé par la suite de nombreuses pages-souvenirs sur la fondation 

du Collège de l’Assomption, reproduites dans différentes revues et encore rassemblées 

dans Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 487-503. Aubain Colette, L’idéal pédagogique 

du P. d’Alzon, dans Mélanges Emmanuel d’Alzon, Hal, 1952, pages 225-250 et Fran-

çois-Joseph Thonnard, Le P. d’Alzon et l’enseignement, id. pages 251-270. Jean-Michel 

Brochec, Enseigner et éduquer selon l’esprit de l’Assomption, édit. du Signe, 2008, 36 

p. 
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l’évêque, Mgr André Raess (1794-1887) et à Paris. Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 79-80 (à Anaïs Carbonnel, 20 juillet 1843), 81 

(à la même, 30 juillet 1843). 

Août :Première visite d’une huitaine de jours de l’abbé d’Alzon aux Reli-

gieuses de l’Assomption, à l’impasse des Vignes à Paris
148

, première 

visite depuis sa rencontre avec Mère Marie-Eugénie de Jésus à Châte-

nay en 1838. Il fait adopter par les Sœurs R.A. la devise Adveniat re-

gnum tuum qu’il prendra par la suite lui-même pour l’Assomption 

masculine. Les impressions de cette visite sont transcrites dans E. 

Bailly, Notes et documents…, t. II, pages 432-433. D’Alzon loge à 

l’Hôtel du Bon Lafontaine, rue de Grenelle-Saint-Germain n° 16, 

d’après Notes et Documents, t. II, page 413. 

 

 

 
 

 

Le dimanche 13 août, il quitte Paris et par Lyon (Lettres du P. d’Alzon, t. B, 

page 85 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 août 1843) rentre à Nîmes où il 

arrive le mercredi 16 : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 83 et n. 1. 

A la fin de septembre, du dimanche 24 au samedi 30 semble-t-il, il prêche 

une retraite à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 96 et n. 2 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 4 octobre 1843. 

                                                      
148

 « C’était en août 1843. Je me rappellerai toujours mes premières impressions, la 

première fois que j’ai vu l’Assomption. En traversant le jardin pour aller à la maison, 

j’aperçus une religieuse près d’une vache qu’elle paraissait garder : c’était Mère Ma-

rie-Gonzague, depuis supérieure à Bordeaux, très jeune alors ; cela m’est resté dans 

l’esprit comme un charmant tableau ». E. Bailly, Notes et Documents, t. II, page 432. 
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Octobre : L’abbé d’Alzon travaille à corriger et à annoter les Constitutions 

des Religieuses de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 99 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 4 octobre 1843), 102-103 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 1
er
 novembre 1843). 

Le mardi 7 novembre, il rentre à Nîmes de Lavagnac où il a passé quelques 

semaines en famille : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 102, 104, 105. 

Lundi 13 novembre : « La plante ne pousse au printemps hors de la terre 

qu’autant que, pendant l’hiver, elle a enfoncé ses racines invisibles 

sous le sol » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 108 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 13 novembre 1843. 

Au début de décembre, à Nîmes il prêche deux ou trois retraites qui ne sont 

pas spécifiées. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 113 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 13 décembre 1843) et Lettres du P. d’Alzon, t. B, 

page 110 (idem). 

Mercredi 13 décembre : « Il me semble que des filles de l’Assomption doi-

vent prendre pour but leur glorification en union avec la glorification 

de Marie opérée par la formation de Jésus en elles. Cette pensée de 

saint Grégoire de Nazianze que les vierges sont les mères de Jésus-

Christ me frappe beaucoup par rapport à votre Ordre, destiné à for-

mer en imitation de Marie
149

 le corps mystique du Sauveur » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. B, pages 111-112 : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 dé-

cembre 1843. 

Le lundi 18 ou le mercredi 20 décembre, à Nîmes, il fonde un couvent de 

Carmélites
150

, à la maison Paradan, ancien pensionnat Gadilhe, local 

qui va servir d’abri aux religieuses jusqu’en 1848 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 95 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 20 sep-

tembre 1843), 110 (à la même, 13 décembre 1843), 113 (à Augustin 

d’Alzon, 14 décembre 1843), 120 (à Marie-Eugénie de Jésus, 10-26 

janvier 1844). Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 130 n. 1. 

                                                      
149

 Bernard Ract, La spiritualité mariale du P. d’Alzon, dans Mélanges Emmanuel 

d’Alzon, Hal, 1952, pages 163-185. 
150

 Sur le P. d’Alzon et le Carmel, relire notre article publié dans A.T.L.P., février 1996, 

n° 122, pages 19-23 (Le P. d’Alzon, une figure du Carmel). 
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1844 

Dimanche 7 janvier : Naissance à Lourdes (Hautes-Pyrénées) de Bernadette 

Soubirous (1844-1879). 

Lundi 22 janvier : Avec l’abbé Vital-Gustave Goubier, l’abbé d’Alzon 

prend possession du pensionnat de l’Assomption
151

 comme proprié-

taire et comme administrateur. Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 121-

124 : circulaire 22 janvier 1844. 

Février : L’abbé d’Alzon fait un voyage à Marseille, peut-être aussi à 

Lyon : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 125 à Marie-Eugénie de Jésus, 

31 janvier-21 février 1844. 

De février au dimanche 7 avril : L’abbé d’Alzon prêche le Carême
152

 à 

Alès : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 125. Il y fonde deux confé-

rences, l’une de Saint-Vincent de Paul et l’autre des Dames de la Mi-

séricorde
153

, sur le modèle de celles de Nîmes. Il tombe assez sérieu-

sement malade : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 131 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 9 mars 1844), 132 (à la même, 16 mars 1844). 

Mercredi 21 février : « Laissez-vous conduire par l’action du Saint-Esprit, 

c’est-à-dire par une action toute d’amour » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

B, page 127, à Marie-Eugénie de Jésus, 31 janvier 1844. 

Dimanche 31 mars : L’abbé d’Alzon se trouve à Nîmes pour affaires et re-

tourne bientôt à Alès : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 139 et n. 2 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 31 mars 1844. 
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 Voir à ce propos : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, 

t. I, chap. 13, pages 77-80 (d’Alzon, maître d’école) et t. II, chap. 14, pages 65-68 

(Dans l’aventure d’un collège) et Louis Secondy, Aux origines de la maison de 

l’Assomption à Nîmes (1844-1853), dans Actes du colloque d’Alzon, 1981, pages 233-

256. Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 501-502 (Rue du Pont de la Servie, au col-

lège de l’Assomption 1845-1880). 
152

 On a conservé le plan de ce Carême à Alès dans les Archives de la Congrégation à 

Rome, ainsi que des notes d’un sermon sur Marie et les mystères de Jésus-Christ, sur la 

Providence, sur l’enfant prodigue, sur la nécessité et l’utilité des mystères, sur le re-

mords, tous textes datés de mars 1844. 
153

 Il en est sorti d’ailleurs un Règlement imprimé de l’Association des Dames de la Mi-

séricorde d’Alès dont un exemplaire est conservé dans les Archives de la Congrégation 

à Rome. 
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Du samedi 13 avril à début mai : A Lavagnac il se repose d’une grande fa-

tigue : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 138 n. 1, 140 et n. 3 à Marie-

Eugénie de Jésus, 13 avril 1844. 

Samedi 27 avril : « La souffrance même me ramène à Dieu et sous la main 

de Dieu. Je vois ordinairement que l’humiliation, subie par la vue de 

ma corruption, est un principe de vie et de conversion » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 144, à Marie-Eugénie de Jésus, 27 avril 1844. 

Vendredi 3 mai : Première liaison ferroviaire régulière entre Montpellier et 

Nîmes. 

Le samedi 11 mai et les jours suivants : Il se trouve encore à Alès. 

Lundi 3 juin : Mort du Duc d’Angoulême, Louis de Bourbon (1775-1844), 

dernier fils survivant de Charles X. On prend le deuil à Lavagnac et 

dans le monde légitimiste : « La mort du duc d’Angoulême n’a-t-elle 

pas dérangé les toilettes ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 158 : à 

Jeanne-Clémence d’Alzon, 14 juin 1844. 

Du dimanche 26 mai au mardi 9 juillet : L’abbé d’Alzon se trouve à Tu-

rin
154

 au chevet de son beau-frère, Anatole de Puységur : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 160 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 juin 1844. Il 

demeure chez des parents, les de Roussy de Sales : « Je suis à Tu-

rin » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 156 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 4 juin 1844), 157 (à Jeanne-Clémence d’Alzon, 14 juin 1844). 

En juin : Dans le sanctuaire de la Consolata, il fait le vœu de renoncer aux 

dignités ecclésiastiques : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 162 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 24 juin 1844), 259 et n. 2 (à Mgr Cart, 24 juin 

1845). 

Lundi 24 ou mardi 25 juin : L’abbé d’Alzon est invité dans la maison de 

campagne de Mme de Barolo (1785-1864) à Prabernasca : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 159 : à Mme d’Alzon, 21 juin 1844. Il écrit le 24 

juin : « Une idée que j’avais eue autrefois et qui n’était plus qu’à 

l’état de souvenir m’est revenue plus forte que jamais, c’est de me 
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 Pour le détail des déplacements à Turin, voir Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 

648-649. 
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consacrer à me former une communauté religieuse
155

 » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 162 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 juin 1844. 

Du jeudi 11 au vendredi 19 juillet : Il séjourne à Lyon (Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 163, 164, 168 et n. 2, 172), puis retourne à 

Nîmes (p. 173 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 juillet 1844), sans doute 

le 19 juillet. S’est-il rendu comme il le souhaite sur le tombeau de 

saint François de Sales à Annecy : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 

164 : à Anaïs Carbonnel, 1
er
 juillet 1844 ? Il participe à toutes les 

formes d’action en faveur de l’obtention de la liberté de 

l’enseignement
156

. Le combat est emmené par le Comte de Montalem-

bert, à la tête d’un Comité électoral parlementaire pour la défense de 

la liberté religieuse. 

Août : Le Comité de défense de la liberté de l’enseignement se transforme 

en Comité électoral pour la défense de la liberté religieuse. 

Les jeudi 15 et lundi 26 août : L’abbé d’Alzon assure des prédications à 

Nîmes. 

Vendredi 16 août : « Je ne puis vous dissimuler que la pensée d’être reli-

gieux m’a longtemps préoccupé, quoique je ne me sois jamais senti 

d’attrait pour aucun Ordre existant » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, 

page 183 : à Marie-Eugénie de Jésus, 16 août 1844. « La base morale 

que je voudrais donner à une Congrégation nouvelle serait 1° 

l’acceptation de tout ce qui est catholique 2° la franchise 3° la liber-

té… Aider Jésus à continuer son incarnation mystique dans l’Eglise et 

dans chacun des membres de l’Eglise… Ma passion à moi serait la 

manifestation de l’Homme-Dieu et la divinisation de l’humanité par 

Jésus-Christ, et ce serait aussi ma philosophie » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 185-186 (à Marie-Eugénie de Jésus, 16 août 

1844), 187 (idem). 

A la mi-septembre, l’abbé d’Alzon participe à la retraite pastorale diocé-

saine, prêchée par le P. Maxime de Bussy (1791-1852), jésuite : 
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 Lire dans Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. II, 

chap. 13, pages 59-63 (Désir de fondation d’une Congrégation). 
156

 Cf Pierre Pierrard, Le Père d’Alzon et la liberté de l’enseignement en France, dans 

Actes du colloque d’Alzon, 1981, pages 109-118. 
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Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 201 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 

septembre 1844. 

Les dimanche 8, lundi 9 et dimanche 22 septembre, d’Alzon prêche à 

Nîmes. 

Samedi 28 septembre : Naissance à Nîmes d’Augustine Correnson (1844-

1876), sœur cadette de Marie Correnson, appelée plus tard familière-

ment Titina ou Sœur Jacqueline par le P. d’Alzon. 

Samedi 12 et lundi 14 octobre : Prédications de d’Alzon à Nîmes. 

Octobre : d’Alzon préside à la nouvelle organisation du collège de 

l’Assomption
157

. 

De la mi-octobre au samedi 2 novembre : L’abbé d’Alzon travaille avec 

Mère Marie-Eugénie de Jésus à Nîmes à la révision du texte de leurs 

constitutions. La Mère, partie le jeudi 10 octobre, arrivée à Nîmes le  

mercredi 16, est logée chez les Sœurs de Marie-Thérèse jusqu’au dé-

but novembre : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 198-199 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 15 septembre 1844), 204 (à la même, 28 septembre 

1844). 

Jeudi 31 octobre : A Nîmes, entre les mains de l’abbé d’Alzon son directeur 

spirituel, Mère Marie-Eugénie de Jésus renouvelle ses vœux religieux. 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 353 : à Marie-Eugénie de Jésus, 31 

octobre 1845). 

Après le samedi 2 novembre, l’abbé d’Alzon va faire un séjour à Lavagnac 

en famille. 

Jeudi 14 novembre : Décès à Bordeaux, de la typhoïde, de Flora Tristan 

(1803-1844), femme de lettres, militante socialiste féministe, qui lors 

de son tour de France s’arrêta à Nîmes en 1843. L’abbé d’Alzon eut 

certainement connaissance du fait comme de l’opinion sulfureuse qui 

entourait cette femme ‘libre’. 
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 On peut suivre les idées du P. d’Alzon sur l’enseignement et l’éducation grâce à ses 

Discours annuels lors de la distribution des prix et à ses articles publiés dans la Revue 

de l’enseignement chrétien. Des études à ce sujet ont été écrites à diverses périodes 

dont celles du P. Aubain Colette, L’idéal pédagogique du P. d’Alzon, et du P. François-

Joseph Thonnard, Le P. d’Alzon et l’enseignement, parues dans Mélanges d’Alzon, 

Saint-Gérard, 1952, pages 227-250. Tout récemment, dans un autre style et pour ag-

giornamento : J. Michel Brochec, Enseigner et éduquer selon l’esprit de l’Assomption, 

2008, Signe, 28 pages. 
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Lundi 18 novembre et jours suivants : Prédication de plusieurs retraites. 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 208 : à Marie-Eugénie de Jésus, 1er  

décembre 1844. 

Dimanche 1
er
 décembre : « Aujourd’hui, premier jour de l’année ecclésias-

tique, j’ai tâché de me donner à ma manière pour former en moi Jé-

sus-Christ, comme il se forma dans le sein de Marie » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 209 : v à Marie-Eugénie de Jésus, 1er décembre 

1844. 

Jeudi 5 décembre : A Nîmes, ouverture par d’Alzon des Conseils des 

Maîtres de l’Assomption qui se déroulent par la suite chaque jeudi. 

Vendredi 20 décembre : « Aujourd’hui, il me paraît que l’étoile reparaît
158

, 

et je crois découvrir quelque chose, vers quoi je dois marcher » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 213 : à Marie-Eugénie de Jésus, 20 

décembre 1844. 

Mercredi 25 décembre : A Paris, Mère Marie-Eugénie de Jésus prononce 

avec trois consœurs ses vœux perpétuels, les 3 vœux de religion et un 

4
ème

, celui de ‘travailler par toute sa vie à étendre le Règne de Notre 

Seigneur Jésus-Christ dans les âmes’. L’abbé d’Alzon écrit : « Voilà 

donc que les quatre premières pierres vont être posées sur la crèche 

de l’Enfant-Jésus » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 210 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 20 décembre 1844. 

En 1844, l’abbé d’Alzon a prêché une retraite à Marseille (Bouches-du-

Rhône). 

1845 

Début janvier : A la Visitation
159

 d’Avignon, l’abbé d’Alzon préside une 

prise d’habit et une profession religieuse. Lettres du P. d’Alzon, t. B, 

page 215 : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 janvier 1845. 
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 Expression utilisée par l’abbé d’Alzon pour parler de son attirance vers la vie reli-

gieuse. Lire Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. I, 

chap. 10, pages 59-62 (L’étoile de la vie religieuse). 
159

 Sur les liens entre le P. d’Alzon et l’Ordre de la Visitation, se reporter à notre ar-

ticle : A.T.L.P., février 1998, n° 140, pages 10-15 (D’Alzon et l’Ordre de la Visitation). 
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Jeudi 9 Janvier : Inauguration de la ligne de chemin de fer Nîmes-

Montpellier. 

Du dimanche 12 au dimanche 19 janvier : A Alès, l’abbé d’Alzon prêche 

deux retraites aux Dames de la Miséricorde et à la Conférence de 

Saint-Vincent de Paul. Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 214 et n. 2 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 13 janvier 1845. 

Samedi 25 janvier : « Vos Polonais m’ont volé l’idée d’une Congrégation 

de prêtres pour l’éducation, avec un Tiers-Ordre de professeurs 

laïques pour l’instruction. Mais c’est peut-être vous qui me l’aviez 

donnée » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 227 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 25 janvier 1845. 

Dimanche 2 février : A Nîmes, l’abbé d’Alzon préside à l’installation des 

Madeleines dans le Refuge : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 230 et n. 

3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 février 1845. 

Du dimanche 9 février au dimanche 23 mars : L’abbé d’Alzon prêche le 

Carême
160

 dans l’église paroissiale Sainte-Perpétue de Nîmes : Lettres 

du P. d’Alzon, t. B, pages 221 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 23 

janvier 1845), 240 (à Marie-Eugénie de Jésus, 31 mars 1845). 

Mars : Le P. Pierre Semenenko (1814-1886) est reçu au collège de 

l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 236 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 13 mars 1845. 

Jeudi 27 mars : « Quand on n’a plus qu’à se croiser les bras, on pense un 

peu plus à Dieu et à ses amis, et je sens tous les jours que rien n’est 

bon comme de ne faire du souvenir de ses amis et de Dieu qu’une 

seule pensée et un seul sentiment » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 

239 : à Germer-Durand, 27 mars 1845. 

Du lundi 24 mars au lundi 7 avril : Il accompagne Mgr Cart en tournée pas-

torale. Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 240 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 31 mars 1845. 

Lundi 31 mars : « Du moment que Dieu permet que deux âmes se rencon-

trent dans une communion d’idées, l’opposition de leurs défauts à ces 

idées ne doit pas les empêcher de s’unir, car elles agissent l’une sur 

l’autre, non par les défauts qui peuvent rester personnels, mais par les 
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 On en possède toujours les notes manuscrites aux Archives de la Congrégation à 

Rome. 
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idées qui leur deviennent de plus en plus communes » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 241-242 : à Marie-Eugénie de Jésus, 31 mars 

1845. 

Jeudi 10 avril : Décision formelle de l’abbé d’Alzon d’aller loger, à son re-

tour à Nîmes, dans le collège de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, 

t. B, page 245 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 avril 1845. 

Vendredi 11 avril : A la cathédrale de Nîmes, il préside le service funèbre 

du sergent Blandan et de ses compagnons tués en Algérie. 

Du mercredi 16 avril au lundi 15 septembre : Voyage (Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 247 n. 1) et séjour à Paris dans le but d’obtenir 

du ministère le plein exercice pour le collège. L’abbé d’Alzon descend 

à l’Hôtel du Bon Lafontaine (Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 246 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 10 avril 1845) avant d’accepter l’hospitalité 

de la famille Bailly, rue Madame n° 41, à l’Hôtel de Clermont-

Tonnerre : il y fait la connaissance du petit Vincent de Paul (Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 299 n. 2 : à Emmanuel Bailly, 16 septembre 

1845). Presque chaque jour, il célèbre l’eucharistie chez les Reli-

gieuses de l’Assomption, à l’impasse des Vignes, rue des Postes 

(Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 283 : à Augustine d’Alzon, 1
er
 août 

1845). Entre ses mains, Mère Marie-Eugénie de Jésus lui fait vœu 

d’obéissance. « Nous parlerons à Paris du vœu d’obéissance, que vous 

voulez me faire. Il me répugne de l’accepter de la part d’une reli-

gieuse » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 243 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 31 mars 1845. 

Mardi 22 avril : Visite de d’Alzon au Supérieur général, le P. Jean-Baptiste 

Etienne (1801-1874), lazariste : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 251 : 

à Mgr Cart, fin mai 1845. 

Vendredi 2 mai : Vote par le Parlement français d’une loi expulsant les Jé-

suites du territoire français. Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 251 n. 1 : 

à Mgr Cart, fin mai 1845. 

En mai : L’abbé d’Alzon prêche une retraite au Séminaire des Missions 

Etrangères. 
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Du vendredi 23 au samedi 31 mai : Prédication de retraite aux Religieuses 

de l’Assomption
161

. Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 255 et n. 2 : à 

Germer-Durand, 31 mai 1845. 

Samedi 31 mai : « Il faut que l’œuvre
162

 se fasse… En résumé, qu’on le 

veuille ou non, j’essayerai. Je réussirai, si Dieu le veut. Peu 

m’importe ! L’idée est dans ma tête et dans mon cœur ; il faut que je la 

produise, malgré tous les obstacles humains qui ne m’inspirent aucune 

crainte réelle » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 254 (à Germer-

Durand, 31 mai 1845), 255 (idem). 

Début juin : Audience de Narcisse-Achille de Salvandy (1795-1856), mi-

nistre de l’Education. 

Mardi 24 juin : Visite au prieuré des Bénédictins à Bièvres (Essonne), sur 

les ruines d’une ancienne Abbaye-aux-Bois que les Bénédictins ont 

l’intention de reconstruire. D’Alzon s’engage malgré lui financière-

ment. Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 258, 306-307 et n. 1, 309, 310. 

Mercredi 25 juin : Entrevue de l’abbé d’Alzon avec le nonce, Mgr Raffaele 

Fornari (1788-1854). La nonciature se trouve à cette époque au n° 81 

rue de Grenelle. Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 259 : à Mgr Cart, 24 

juin 1845. 

En juin ou juillet : A Paris, Notre-Dame des Victoires
163

, l’abbé d’Alzon 

fait des vœux privés de religion, d’après Les Origines de l’Assomption, 

t. II (1898), pages 318-319. 
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 Les Origines de l’Assomption, t. II, pages 314 et suivantes. 
162

 Il s’agit de l’œuvre par excellence, la fondation de l’Assomption. 
163

 Cette église de Paris, fondée en 1629 par le roi Louis XIII en reconnaissance de sa 

victoire sur les protestants de La Rochelle, est confiée aux ‘Petits Pères’, c’est-à-dire 

aux Augustins Déchaux, chassés en 1791. De conventuelle, elle devient paroissiale 

après la Révolution après avoir servie de Bourse aux valeurs de 1795 à 1802. L’abbé 

Desgenettes, nommé curé en 1832, a l’intuition le 3 décembre 1836 de consacrer sa pa-

roisse au Cœur Immaculé de Marie Refuge des Pécheurs. L’intérieur est tapissé de 

plaques de marbre, ex-voto de reconnaissance. Sur l’autel sculpté en 1984 par Made-

leine Diener, en bois doré à la feuille, on remarque un cartouche latéral montrant Don 

Bosco (1815-1888), le fondateur des Salésiens, venu sur les lieux en 1883, et Emma-

nuel d’Alzon, tous deux éducateurs de la jeunesse. La Maison de l’Assomption de 

Nîmes est agrégée en 1846 à l’Archiconfrérie de Notre-Dame des Victoires : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, page 187 : à l’abbé Desgenettes, 16 mai 1846. Nous ne connaissons 

le fait des vœux privés d’E. d’Alzon à Notre-Dame des Victoires que d’après une con-
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Du dimanche 6 au lundi 21 juillet : D’Alzon montre à deux professeurs 

d’Oxford, amis du converti John Henry Newman
164

 (1801-1890), Al-

lies et Marriott, les principaux établissements et monuments religieux 

de la capitale
165

. Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 283-284 et n. 2 (à 

Augustine d’Alzon, 1
er
 août 1845), 303 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 

septembre 1845), 522-526. 

Dimanche 6 juillet : L’abbé d’Alzon prêche à Notre-Dame des Victoires 

pour des membres de l’Archiconfrérie du Saint-Cœur de Marie. 

Vendredi 11 juillet : A Saint-Séverin, il prêche sur la présence réelle
166

. 

Avant le mardi 15 juillet, intervention auprès de Montalembert : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 266-267 : à Mgr Cart, 13 juillet 1845. 

Jeudi 31 juillet : A Versailles, d’Alzon assiste au mariage de Louis Veuillot 

(1813-1883) et de Mathilde Mercier (1824-1852). Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 282 : à Augustine d’Alzon, 1
er
 août 1845. 

Mercredi 6 août : Distribution des prix au collège de l’Assomption de 

Nîmes, présidée par Mgr Cart : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 287 

n. 1 : à Mgr Cart, 11 août 1845. 

Mardi 12 août : Chez les Religieuses de l’Assomption, l’abbé d’Alzon pré-

side la cérémonie de profession perpétuelle de Sœur Marie-Gonzague 

Saint-Julien (1822-1907). 

Vendredi 15 août : L’abbé d’Alzon entend Lacordaire prêcher à Notre-

Dame des Victoires : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 290 (à Germer-

Durand et Monnier, 21 août 1845) et le rencontre deux jours après. 

Jeudi 21 août : D’Alzon obtient du ministre Salvandy pour le pensionnat de 

Nîmes le demi-exercice pour les classes du secondaire 1
er
 cycle. 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 288, 290 (à Germer-Durand et Mon-

nier, 21 août 1845). 

                                                                                                                
fidence transmise postérieurement par des Religieuses de l’Assomption, d’où 

l’incertitude quant à la datation. 
164

 Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. II, chap. 16, 

pages 73-76 (Une conversion émouvante). 
165

 Le samedi 12 juillet 1845, visite de l’imprimerie Migne par l’abbé d’Alzon et Al-

liès : L’Assomption et ses œuvres, automne 1975, n° 583, pages 10-11 (Le fondateur du 

journal L’Univers, l’abbé Migne). 
166

 Landoald Sibum, La Sainte Eucharistie chez le P. d’Alzon, dans Mélanges Emma-

nuel d’Alzon, Hal, 1952, pages 135-161. 
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Dimanche 31 août : L’abbé d’Alzon s’entretient avec Victor Cardenne
167

 et 

le retient comme professeur : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 294 et 

n. 1 : à Germer-Durand, 31 août 1845. 

« Il me semble que Dieu soulève pour moi le coin d’un voile longtemps 

baissé devant mes yeux et que, derrière les nuages dissipés d’un hori-

zon obscur pour moi depuis dix ans, je commence à découvrir et ma 

lumière et ma route » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 295 : à Ger-

mer-Durand, 31 août 1845.. 

Lundi 15 septembre : Retour de l’abbé d’Alzon à Nîmes après une absence 

de 5 mois pleins : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 296 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 16 septembre 1845. Il va loger à l’Assomption : 

page 297 (idem). 

Dimanche 21 septembre : Le P. d’Alzon, rentré à Nîmes, s’installe définiti-

vement dans son collège, Maison de l’Assomption. Victor Cardenne 

(1821-1851), présenté par Mère Marie-Eugénie de Jésus, arrive ce jour 

à Nîmes, en qualité de professeur. Il a une longue discussion avec Mgr 

Cart sur son projet de fondation de congrégation : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 318-319 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 sep-

tembre 1845. 

Vendredi 26 septembre : « Si je suis le père de votre Assomption, n’êtes-

vous pas un peu la mère de la mienne ? Ou plutôt ne sont-elles pas 

toutes deux nôtres, en ce sens qu’elles sont à Jésus-Christ qui nous les 

a confiées ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 312 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 26 septembre 1845. 

Premières indications sur l’habit religieux assomptionniste : « Vous 

parlerai-je de ma robe ? Elle va à merveille pour la commodité, sauf 

que je préférerais de beaucoup qu’elle fût ouverte par devant, de la 

manière que je vous ai indiquée, en cachant l’ouverture sous le double 

pli » : pages 313, 327, 356, 395 : à Marie-Eugénie de Jésus. 

Du vendredi 26 septembre au mercredi 1
er
 octobre : L’abbé d’Alzon donne 

une retraite aux maîtres de l’Assomption. 
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 Sa personne est présentée dans Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 305 n. 2 et Le Père 

Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. II, chap. 16, pages 89-92 

(Un destin à pas de géant : Victor Cardenne). 
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Dimanche 28 septembre : Visite à Nîmes de la sœur de l’abbé d’Alzon, 

Mme de Puységur : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 314 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 28 septembre 1845. 

Les lundi 29 et mardi 30 septembre : Ce sont les débuts de l’Association de 

l’Assomption
168

, sorte de postulat des premiers membres de 

l’Association : au total 9 personnes dont 4 laïcs. L’abbé d’Alzon leur 

lit la Règle de l’Association
169

 qui va constituer plus tard le Tiers-

Ordre. Des séances ont lieu les 29, 30 septembre et 1
er
, 26 octobre. 

Automne : A une date précise indéterminée est décédée à Lavagnac la se-

conde nièce de l’abbé d’Alzon, Marthe de Puységur : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 336 n. 1 : « Le souvenir de ma pauvre Marthe 

est toujours là ; elle me manque partout. Je me reproche de n’être pas 

allé visiter sa petite tombe. Pauvre petit ange ! Il m’était bon qu’elle 

partît, et Dieu qui dispose tout avec amour l’a chargée de dénouer 

bien des liens qui, sans elle au ciel, m’eussent été bien durs à briser » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 336 : à Marie-Eugénie de Jésus, 21 

octobre 1845. 

Jeudi 2 octobre : A Nîmes sont reçus les archevêques de Lyon, le cardinal 

de Bonald, et l’archevêque de Reims, Mgr Thomas Gousset (1792-

1866). L’abbé d’Alzon préside deux cérémonies de prise du voile noir 

et du voile blanc chez les Carmélites. 

Mercredi 8 octobre : Passage de John Newman au catholicisme
170

. 

Octobre : La communauté R.A. de Paris déménage de l’impasse des Vignes 

à la rue de Chaillot, n° 76 (actuels n° 94-96). Lettres du P. d’Alzon, t. 

B, pages 317 et n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 septembre 1845), 

326 (à Marie-Eugénie de Jésus, 12 octobre 1845). 

Mardi 14 octobre : Séjour de l’abbé d’Alzon à Lavagnac pour chercher des 

écus et où il vient faire son premier acte de dépossession : Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 327 (à Marie-Eugénie de Jésus, 12 octobre 
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 Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 315 et n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 sep-

tembre 1845. 
169

 Le texte de cette Règle de l’Association est reproduit dans Lettres du P. d’Alzon, t. 

B, pages 507-512. 
170

 Lorsqu’il en est informé, le P. d’Alzon en est ému jusqu’aux larmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, page 165. Anthologie alzonienne, t. II, chap. 16 (Une conversion 

émouvante en Angleterre, Newman 1845), pages 73-76. 
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1845), 328, 331 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 15 octobre 1845), 

332 (à Marie-Eugénie de Jésus, 19 octobre 1845), 335 et n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 21 octobre 1845). 

Lundi 20 octobre : « Croiriez-vous qu’hier, à la messe, il m’a été impos-

sible de refuser à Dieu de commencer une espèce de noviciat du vœu 

de perfection ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 334 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 21 octobre 1845. L’abbé d’Alzon se trouve toujours 

à Lavagnac, jusqu’après le 21 octobre. 

Mercredi 29 octobre : Voyage à Montpellier en compagnie d’Adolphe Bei-

ling : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 353 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

31 octobre 1845. 

Vendredi 14 novembre : L’abbé d’Alzon se procure deux statues de la 

Vierge sculptées par le moine bénédictin Jean Gourbeillon (1814-

1895) : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 364 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 14 novembre 1845 ; t. XIV, pages 197 et 199 n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 7 juin 1846 ; t. XIV, page 228 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 9 août 1846, et il a passé commande à Mère Marie-Eugénie de 

Jésus de deux timbres-cachets et d’un harmonium (Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, page 363 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 novembre 

1845 ; page 371 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 njovembre 1845). 

En décembre, quelques jours avant Noël : Henri Brun est ordonné prêtre à 

Mende par l’évêque du lieu : Mgr Brulley de La Brunière (1760-

1848). 

Lundi 15 décembre : « Béni soit donc Notre Seigneur Jésus-Christ qui vous 

prenait pour être ma sœur quand il me prenait pour être votre 

père ! » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 406 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 15 décembre 1845. 

Samedi 20 décembre : L’abbé Charles Laurent est ordonné prêtre à Nîmes 

par Mgr Cart. 

Mardi 23 décembre : « J’ai reçu de Mme Boyer un chapelet que je soup-

çonne très fort être le vôtre » : Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 414 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 23 décembre 1845. 
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Mercredi 24 décembre : Inauguration du noviciat du premier noviciat de 

l’Assomption
171

, à l’ancienne chapelle du collège de Nîmes : c’est la 

naissance de la congrégation des Augustins de l’Assomption
172

 avec le 

P. d’Alzon, l’abbé François Surrel (1806-1857), l’abbé Paul-Elphège 

Tissot (1801-1895), l’abbé Eugène Henri (1815-1874), l’abbé Charles 

Laurent (1821-1895) et René Cusse (1822-1866). « Ils sont bons, 

pieux, dévoués, mais n’ont pas encore l’intelligence du dévouement » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 359 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 no-

vembre 1845.. 

Vendredi 26 décembre : Inauguration du noviciat du Tiers-Ordre des 

hommes à Nîmes
173

 avec 4 membres : l’abbé Elzéar-Ferdinand Blan-

chet (1821- ?), Victor Cardenne (1821-1851), l’abbé Pierre-Emile 

d’Everlange (1820-1889), Jules Monnier (1815-1856) et 5 postulants : 

Eugène Germer-Durand (1812-1880), Louis-Eugène Sauvage (1810-

1868), Franz-Josef Decker, Adolphe Beiling et Jovenich. Ce sont tous 

des membres enseignants, du personnel du collège. 

En décembre : Le P. d’Alzon rédige pour lui-même une Règle de vie : 

Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 513-521. 

1846 

Chaque samedi soir de l’année scolaire, après le chant des litanies à la 

Vierge, le P. d’Alzon donne dans la chapelle de l’Assomption des avis 

pratiques et une instruction aux élèves de son collège
174

. Chaque di-

manche soir, il donne une conférence spirituelle aux membres de
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 Lettres du P. d’Alzon, t. B, pages 384, 395, 402, 415, 417-420. Le Père Emmanuel 

d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. II, chap. 17, pages 93-96 (La nais-

sance officielle de l’Assomption). Gérard Cholvy, Aux origines de la Congrégation 

1845 dans Deux siècles d’Assomption, U.E.A., 2001, pages 9-23. 
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 Le texte de la première Règle de l’Assomption est donnée en annexe dans Lettres du 

P. d’Alzon, t. B, pages 503-507. 
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 Lettres du P. d’Alzon, t. B, page 418 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 décembre 

1845. 
174

 De notes d’instructions a été tiré le livre édité en 1932 Instructions du Samedi, mais 

elles correspondent à des années bien postérieures, 1868 et 1878. 
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l’Ordre et du Tiers-Ordre réunis
175

. Chaque vendredi soir, il préside le 

chapitre des coulpes des religieux. Le lundi soir, à chaque quinzaine, à 

15 heures à partir du mois d’août, dans la chapelle du Refuge, il donne 

une instruction aux Femmes du Tiers-Ordre. En 1846, il a résidé habi-

tuellement à Nîmes, sauf une absence de deux mois à Paris. 

Du jeudi 1
er
 au samedi 24 janvier : Le P. d’Alzon est à Nîmes. 

Vendredi 2 janvier : « Je dois vous dire que mes trois résolutions, pour 

l’année qui commence, sont : 1° l’égalité de caractère 2° l’esprit sur-

naturel de suite dans ma vie 3° l’abandon absolu pour ce que Dieu 

veut faire de moi » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 5 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 2 janvier 1846. 

Dimanche 4 janvier : Le P. d’Alzon donne la description de sa cellule au 

collège : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 166 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 4 janvier 1846. On trouve également à cette date sous sa plume 

une nouvelle fois l’idée du vœu du plus parfait : « Je vois plus claire-

ment que jamais ma vocation devant moi, jointe à l’obligation de 

tendre au plus parfait ». Cf au 20 octobre 1845 : lettre à Marie-

Eugénie de Jésus, 21 octobre 1845. 

Du samedi 24 au lundi 26 janvier : Voyage à Alès où il donne un sermon en 

faveur des écoles
176

. 

Du lundi 26 janvier au dimanche 22 février : Présence du P. d’Alzon à 

Nîmes. 

Le lundi 23 février : Le P. d’Alzon se rend à Paris. Il loge dans le logement 

parisien de sa sœur, rue Saint-Dominique Hôtel des Colonies n° 44 ou 

48 dans le 6
ème

 arrondissement (Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 44 : à 

Germer-Durand, 29 mars 1846). Il prêche le Carême à Notre-Dame 

des Victoires (Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 34-35 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 4 février 1846), 41-42 : à Mgr Cart, 10 mars 1846. Il 

fait la méditation en chaire tous les matins sauf le dimanche, et prêche 

tous les soirs sauf le samedi. Par deux fois, il rend visite à Mgr Affre 

                                                      
175

 On ne possède plus que des notes d’audition pour les instructions aux Tiers-Ordres 

de Nîmes, tant celui des hommes que celui des femmes. Pour ces dernières subsistent 

également un cahier des procès-verbaux des réunions. Le livre Instructions aux Ter-

tiaires contient des textes du P. d’Alzon datés de 1878. 
176

 Sermon sur la nécessité de l’instruction, manuscrit dans les Archives de la Congré-

gation à Rome. 
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qui cherche à l’attirer à Paris à la tête du collège Stanislas : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 42-43 : à Mgr Cart, 10 mars 1846 ; page 45 : à 

Germer-Durand, 29 mars 1846. 

Mercredi 15 avril : Il écrit à Mère Marie-Eugénie : « Voici ce que je res-

sens : c’est qu’il faut que nous nous devions beaucoup l’un à l’autre, 

et que c’est dans cette dette réciproque
177

 que nous devons faire con-

sister la force de notre union devant Dieu » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

C, page 48 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 avril 1846. 

Le vendredi 24 avril : Mère Marie-Eugénie de Jésus lui fait à nouveau vœu 

d’obéissance (Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 49 n. 2 : 26 avril 1846 ; 

50-51 et n. 3 : 29 avril 1846). « Je me représente votre âme et la 

mienne ayant à parcourir les deux côtés d’un triangle et ne pouvant se 

joindre qu’au sommet : ce sommet, c’est notre sainteté commune ». Ce 

même jour, d’Alzon quitte Paris pour Lyon et n’arrive à Nîmes que le 

27. 

En mai : Prédications du mois de Marie à Sainte-Perpétue. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 63 : à Marie-Eugénie de Jésus, 12 mai 1846. Vi-

site à Nîmes du P. Alexandre Jelowicki, C.R. (1804-1877) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 65 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 mai 1846. 

Lundi 1
er
 juin : Décès du Pape Grégoire XVI (1765-1846) à Rome, à l’âge 

de 81 ans. 

Mardi 16 juin : Election
178

 de l’évêque d’Imola, Giovanni Maria Mastai 

Ferretti, sous le nom de Pie IX (1792-1878), à l’âge de 54 ans. Les dé-

buts du pontificat sont marqués par une volonté de réforme. 

Vendredi 26 juin : Mention explicite dans la correspondance du P. d’Alzon 

du journal régional, royaliste et légitimiste, La Gazette du Bas-

Languedoc, journal qui, comme son homologue parisien, La Gazette 

de France, pour être de la tendance des idées du Fondateur n’était pas 
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 Cette réciprocité dans l’union, la force de l’amitié et de la prière, entre les Fonda-

teurs de l’Assomption, a inspiré un bel article : Sœur Thérèse-Maylis Toujouse, Marie-

Eugénie de Jésus et le P. d’Alzon. Intuitions communes, influence réciproque ? dans 

Pages d’Archives, 1988, n° 4. On doit par ailleurs au P. Marie-Bernard Kientz une ré-

cente plaquette Vienne ton Règne sur la Prière à l’Assomption, novembre 2009, 50 

pages. 
178

 Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. II, chap. 17, 

pages 77-81 (L’élection de Pie IX 1846). 
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toujours à son goût. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 206 : à M. Ni-

cot, 26 juin 1846. La Gazette du Bas Languedoc fut publiée de 1833 à 

1852, elle était l’adversaire du Courrier du Gard, journal libéral de la 

bourgeoisie orléaniste (1831-1873). 

Mardi 30 juin : Entretien du P. d’Alzon avec Mgr Cart au sujet de la Con-

grégation : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 75. Il laisse faire sans au-

toriser : à Marie-Eugénie de Jésus, 2 juillet 1846. 

Dimanche 5 juillet : Décès du cardinal Joseph Bernet (1770-1846), arche-

vêque d’Aix-en-Provence (1835-1846), créé cardinal en janvier 1846. 

Il a pour successeur Mgr Paul Naudo. 

Dimanche 12 juillet : « Vous voulez savoir quelles sont mes préoccupa-

tions : 1° Le soin des maîtres, leur direction me prend du temps 2° La 

confession de quelques élèves 3° Une matinée par semaine  au Refuge 

4° Une après-midi par semaine au confessionnal 5° La matinée du 

vendredi, au moins deux heures au conseil de l’évêché 6° Des conseils 

assez nombreux dans la maison 7° Je me suis mis à étudier, mais je 

suis bien plus dérangé que je ne le croyais 8° Des visites à recevoir 9° 

Des lettres à faire » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 86-87 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 12 juillet 1846. 

« Vous voudrez bien, Monseigneur, réfléchir sur tout ceci… Vous me 

demanderez peut-être mes règlements. A cela je n’ai qu’une réponse : 

je me suis attaché à la règle de saint Augustin
179

 » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 81 : à Mgr Cart, 12 juillet 1846. 

Lundi 13 juillet : Dans une lettre datée de ce jour, Marie-Eugénie offre son 

portrait au P. d’Alzon, dessin
180

 peint par Imlé : Lettres du P. d’Alzon, 
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 P. Jean-Paul Périer-Muzet, Saint Augustin et le P. d’Alzon dans Itinéraires Augusti-

niens, n° 7, janvier 1992, pp. 25-31 ; P. Charles Monsch, dans A.T.L.P., janvier 2000, 

n° 157, p. 17 ; P. Claude Maréchal et P. Edgar Bourque, A l’école de saint Augustin 

dans L’Esprit de l’Assomption d’après Emmanuel d’Alzon, Rome, 1993, pages 83-88. 

Bibliographie d’Alzon, Cahiers du Bicentenaire d’Alzon n° 3, pages 203-212 (Une spi-

ritualité augustinienne). On doit au P. Jean-Paul Sagadou, burkinabé, un récent livret 

d’inculturation augustinienne de tradition assomptionniste : Saint Augustin et les jeunes 

Africains, édit. Saint-Augustin Afrique, 2009, 72 pages. 
180

 Il est question aussi en 1846 d’un autre dessin, cette fois du P. d’Alzon, fait par 

Mme de Croy : « Je la crois capable de bien faire ces choses-là, beaucoup mieux que 

mon portrait avec une auréole sur la tête et des ailes de chérubin aux épaules, qu’elle 
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t. C, pages 92 n. 2 (en référence à une lettre de Marie-Eugénie de Jésus 

au P. d’Alzon, du 13 juillet 1846), 135 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 25 septembre) 1846 ; t. XIV, pages 216 et 217 n. 3 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 16 juillet 1846). 

Lundi 27 juillet : Décès au collège de Nîmes de Louis Fournéry (1823-

1846), un élève-séminariste à l’avenir prometteur. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 99 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 juillet 1846), 

p. 112 (à Marie-Eugénie de Jésus, 17 août 1846). 

Mardi 4 août : Discours de distribution des prix au collège
181

. 

Samedi 15 août : Installation au sanctuaire de Notre-Dame de Rochefort 

des trois premiers religieux Maristes auxquels Mgr Cart confie 

l’animation et la garde des lieux. 

Lundi 17 août : Le P. d’Alzon cite la devise de Mme de Saller que l’on 

trouve dans les Mémoires de Mme de Genlis, Paris, 1825 : ‘Je pique, 

mais j’attache’, devise symbolisée par l’épingle. Lettres du P. d’Alzon, 

t. C, page 112 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 août 1846. 

En août : Fondation par le P. d’Alzon du Tiers-Ordre féminin à Nîmes
182

. 

Hippolyte Saugrain arrive à l’Assomption de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 108 : à Marie-Eugénie de Jésus, 14 août 1846. 

Du lundi 24 août au lundi 14 septembre : Séjour en famille à Lavagnac. 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 115 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 21  août 1846. 

Dimanche 30 août : Pour son 36
ème

 anniversaire, voici les résolutions du 

P. d’Alzon : « M’appliquer 1° à une confiance sans bornes en la bonté 

de Dieu 2° à un grand esprit de foi dans mes actions, surtout dans mes 

jugements et déterminations 3° à une possession la plus grande pos-

sible de moi-même 4° à une grande égalité d’âme, jointe à une grande 

douceur 5° à une application plus soutenue à l’esprit d’oraison » : 

                                                                                                                
va donnant à ses amies et connaissances » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 102 n. 1 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 1er août 1846. 
181

 Sous forme imprimée, Rapport sur l’état religieux et moral de la maison et Circu-

laire des administrateurs de la Maison aux pères de famille. 
182

 Les membres sont indiqués dans Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 108 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 14 août 1846) : Mmes Boyer, Réveilhe, Bolze, Mlles Coirard, Bellile 

et Walsin. 
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Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 117-118 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

1
er
 septembre 1846. 

Mardi 8 septembre : Le P. d’Alzon fait vœu de se consacrer à la perfection 

de Mère Marie-Eugénie de Jésus : « Voici ce à quoi je suis résolu… de 

m’appliquer à prendre une vie nouvelle ce jour-là » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 121, 122, 128 (à Marie-Eugénie de Jésus, 8 sep-

tembre 1846). 
183

. 

Samedi 19 septembre : Apparition de la Vierge à deux enfants, Maximin 

Giraud (1835-1875) et Mélanie Calvat (1831-1904), sur la colline de 

La Salette
184

 (Isère). 

Mercredi 23 septembre : Réception de Mgr Paul Naudo (1794-1848), ar-

chevêque d’Avignon, à l’évêché de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. C, 

page 132 : à Marie-Eugénie de Jésus, 23 septembre 1846. 

Mercredi 23 au soir- jeudi 24 septembre : Pèlerinage à pied au sanctuaire de 

Notre-Dame de Rochefort-du-Gard. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 

133 : à Marie-Eugénie de Jésus, 23 septembre 1846. 

Du samedi 3 au dimanche 11 octobre : Prédication de retraite aux maîtres 

du collège
185

. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 112, 136 et n. 1 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 25 septembre 1846). 

Octobre : Etablissement d’une Conférence de Saint-Vincent de Paul pour 

les élèves de la 3
ème

 division du collège. 

Jeudi 15 octobre : Rentrée au collège de l’Assomption de Nîmes : Lettres 

du P. d’Alzon, t. C, page 112 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 août 

1846. 
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 « Ce matin (8 sept. 1846), à la messe, j’ai renouvelé les vœux que vous savez que 

j’ai faits. J’en ai fait un de plus, celui de me dévouer entièrement à votre perfection » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 128 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 septembre 1846. 
184

 La première mention de La Salette dans les lettres du P. Alzon est datée du 5 no-

vembre 1854. Le P. d’Alzon se rendit, semble-t-il, en pèlerinage sur les lieux, avec ou 

grâce à Mlle Joséphine Fabre, seulement en juillet 1858 : cf Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 476 (à Marie-Eugénie de Jésus, 23 juillet 1858). Sur le lieu : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XVII, pages 620-621. 
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 Notes manuscrites dans les Archives de la Congrégation à Rome : Retraite de 

l’Assomption, Note intime (30 août 1846). Le P. d’Alzon a travaillé également durant 

cette année sur un projet de Constitutions : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 8 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 4 janvier 1846. 
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Du lundi 23 novembre au début décembre : Séjour du P. d’Alzon à Lava-

gnac en famille. 

Samedi 19 décembre : Participation à la cérémonie d’ordination de Léon 

d’Everlange (1822-1892) : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 274 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 18 décembre 1846. 

Lundi 28 décembre : Inauguration de la fête des Saints-Innocents au collège 

de Nîmes. 

Jeudi 31 décembre : Départ pour Lavagnac d’où il revient à Nîmes le lundi 

4 janvier 1847. 

1847 

Entre le mardi 5 et le samedi 16 janvier, installation par le P. d’Alzon d’un 

curé de canton dans le Gard et voyage de 24 heures à Marseille : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 285 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 

janvier 1847. 

Dimanche 31 janvier : Le P. d’Alzon prêche à la cathédrale de Nîmes sur la 

nécessité de rendre le peuple chrétien
186

. 

Lundi 8 février : Décès à Montpellier de Louise-Joséphine (1768-1847), 

épouse de Jean-Antoine Rodier et née d’Alzon, tante paternelle du 

P. d’Alzon. Le P. d’Alzon est allé ce jour-là à Aigues-Mortes
187

 

(Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 202 : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 

février 1847 ; t. XIV, page 293) avant de gagner Montpellier pour as-

sister à l’enterrement de sa tante (Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 202 

n. 1 ; t. XIV, page 296 : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 février 1847). 

Mardi 2 mars : Sermon du P. d’Alzon aux Carmélites de Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 217 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 mars 1847. 

Dimanche 7 mars : Voyage à Lavagnac, pour des questions d’argent et de 

vente de terrain : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 228 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 9 avril 1847) ; t. XIV, page 309 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 6 mars 1847). 

                                                      
186

 Texte manuscrit Archives de la Congrégation à Rome : Nécessité de rendre le 

peuple chrétien, prêche à la cathédrale de Nîmes, le 31 janvier 1847. 
187

 Sur le lieu : Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 539-540. 
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Pendant le Carême, le P. d’Alzon parle à ses novices quatre à cinq fois la 

semaine, en lieu de méditation. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 219 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 16 mars 1847. 

Jeudi 25 mars : Fondation par le P. d’Alzon d’une maison d’orphelines dé-

diée à saint Joseph, près de la rue Guizot à Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 97 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 juillet 

1846) ; t. XIV, page 313 : à Marie-Eugénie de Jésus, 21 mars 1847. 

Dimanche 11 et lundi 12 avril : Voyage à Alès pour visiter Mme de Larcy 

mourante (Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 230 et n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 16 avril 1847). Le P. d’Alzon souffre lui-même à 

Nîmes d’une bronchite pendant une semaine : Lettres du P. d’Alzon, t. 

C, pages 230 (idem), 232 (à Marie-Eugénie de Jésus, 23 avril 1847). 

Dimanche 25 avril : A Nîmes, sermon pour la fête patronale de Sainte-

Perpétue
188

. 

Samedi 15 mai : Décès à Gênes (Italie) du patriote et avocat catholique ir-

landais, Daniel O’Connell (1775-1847). 

Vendredi 21 mai : Indult accordé à la Congrégation des A.A. de célébrer 

l’office selon le Bréviaire romain : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 

107 et n. 1, 255 et n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 4 juin 1847). 

Dimanche 23 mai : Cérémonie à la cathédrale de Nîmes présidée par Mgr 

Pierre-Joseph Darcimoles (1802-1857), archevêque d’Aix-en-

Provence depuis le lundi 12 avril précédent. Le P. d’Alzon participe à 

la cérémonie : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 330  (à Marie-

Eugénie de Jésus, 23 mai 1847). 

En mai : Prédication du mois de Marie aux enfants du collège. 

Jeudi 3 juin : A Nîmes, fête de la première communion des enfants du col-

lège à l’église Sainte-Perpétue. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 224 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 30 mars 1847), 243-244 (à Marie-Eugénie, 

16 mai 1847) ; t. XIV, pages 328 (idem , 16 mai 1847), 333 (idem, 28 

mai 1847). 

Du mardi 8 au mardi 15 juin : Séjour à Lavagnac pour affaires : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 256 (à Marie-Eugénie de Jésus, 12 juin 1847). 

Visite à l’ancienne abbaye cistercienne de Valmagne : Lettres du 

                                                      
188

 Plan du sermon sur la Nécessité des chrétiens de nos jours d’être martyrs (25 avril 

1847). 
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P. d’Alzon, t. C, pages 257, 260 ; t. XIV, pages 338 et 339 n. 3 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 12 juin 1847. 

Samedi 3 juillet : « Je crois qu’une des choses qui peuvent vous faire le 

plus de bien dans vos moments d’accablement, c’est de lire beaucoup 

l’Evangile ; il y a là des mots qui vous apportent des apaisements 

merveilleux. Pour moi, après l’effet que l’évangile produit sur moi, je 

me reproche de ne pas l’avoir sans cesse entre les mains et d’y cher-

cher des applications à mon état présent » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, page 346 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 juillet 1847. 

Du mardi 13 juillet au vendredi 13 août : Voyage et séjour aux Eaux-

Bonnes (Pyrénées-Atlantiques) : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 267 

et n. 1, 284 (à Germer-Durand, 2 août 1847), où il rencontre l’abbé de 

Salinis (Lettres, t. XIV, page 351 : à Marie-Eugénie de Jésus, 2 août 

1847), le P. de Ravignan (1795-1859) et M. de Vatismesnil (1789-

1860) : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 278, 281. 

Samedi 14 août : « J’ai reçu M. Saugrain
189

 ; nous l’aimons tous beau-

coup » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 108 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 14 août 1847. 

Lundi 16 août : « Il faut vous résigner à souffrir, mais non pas avec le fata-

lisme qui néglige le remède ; il faut souffrir comme le malade qui sait 

que dans une crise l’énergie morale est le plus puissant des re-

mèdes » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 354 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 16 août 1847. 

Mardi 17 août : Rapport annuel sur l’état intellectuel, religieux et moral du 

collège, pour la distribution des prix
190

. Lettres du P. d’Alzon, t. C, 

pages 267 (à Marie-Eugénie de Jésus, 8 juillet 1847), p. 277 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 15 juillet 1847). 

                                                      
189

 Hippolyte Saugrain (1822-1905), jeune homme normand travaillant dans une maison 

de commerce à Paris, venu à Nîmes comme professeur-surveillant en 1846 par 

l’intermédiaire de Mère Marie-Eugénie de Jésus. « M. Saugrain va un peu mieux. Il me 

faudrait six surveillants comme lui et je pourrais aller à Pékin sans scrupule ; la mai-

son irait toute seule » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 245 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

16 mai 1847). 
190

 Circulaire aux chefs de famille, août 1847 (Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 290-

292). Rapport de M. l’abbé d’Alzon directeur de la Maison de l’Assomption, 17 août 

1847 (manuscrit et imprimé) 
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Jeudi 26 août : Voyage à Beaucaire pour un achat de terrain : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 293 : à Marie-Eugénie de Jésus, 27 août 1847. 

27 août (vendredi) : Le P. d’Alzon rencontre à Nîmes Philippe Buchez 

(1796-1865), publiciste et homme politique, ancien saint-simonien, 

précurseur d’un courant socialiste chrétien : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, page 356 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 août 1847. 

Du mardi 31 août au vendredi 17 septembre : Séjour à Lavagnac en famille 

(Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 296 n. 1 ; t. XIV, page 364 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 14 septembre 1847) avec retour à Nîmes pendant 

deux jours. 

Samedi 18 septembre : Départ de Nîmes pour le couvent dominicain de 

Chalais (Isère) où le P. d’Alzon fait une retraite
191

 jusque début oc-

tobre : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 241 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 9 mai 1847), 293 (à Marie-Eugénie de Jésus, 27 août 1847). Il ne 

peut y rencontrer ni le P. Vincent Jandel (1810-1872) ni le 

P. Lacordaire tous deux absents : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 

369 : à Marie-Eugénie de Jésus, 29 septembre 1847. 

Du jeudi 7 au jeudi 14 octobre : A Nîmes, prédications aux maîtres du col-

lège
192

. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 372 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 7 octobre 1847. 

Lundi 11 octobre : « Leibnitz a défini l’amitié la joie que l’on goûte du 

bonheur d’autrui. Si cette définition est vraie, je déclare que je la sens 

parfaite pour vous » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 374 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 11 octobre 1847. 

Mardi 19 octobre : « J’ai aussi trouvé un excellent préfet de discipline dans 

M. l’abbé Brun
193

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 377 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 19 octobre 1847. 

Fin octobre : Le P. d’Alzon inaugure un cours d’histoire de l’Eglise aux 

plus grands élèves du collège, soit un total de 36 classes par an, ceci 

durant cinq ans : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 299-300 : à Marie-

                                                      
191

 Retraite faite à Chalais (20-29 septembre 1847) : texte dans Ecrits Spirituels, pages 

799-802. Sur le lieu : Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 618-620. 
192

 Analyse d’une retraite aux maîtres de l’Assomption (7-14 octobre) : texte manuscrit 

Archives de la Congrégation à Rome. 
193

 Henri Brun (1821-1895), l’un des cinq premiers profès de l’Assomption à Noël 

1850. 
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Augustine Bévier, 29 octobre 1847 ; t. XIV, page 390 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 1
er
 décembre 1847. 

Dimanche 7 novembre : Réunion du Tiers-Ordre masculin de l’Assomption 

à Nîmes : « La parole de Monnier s’avançait comme un vaisseau pro-

vocateur voguant à pleines voiles et lâchant ses bordées, sans 

s’arrêter un instant dans sa marche » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, 

page 385, à Marie-Eugénie de Jésus, 8 novembre 1847. 

En décembre : Le P. d’Alzon donne aux prêtres de Nîmes une conférence 

sur l’éducation des enfants
194

. 

Noël 1847 : La tradition rappelle que c’est à Rochemaure que fut chanté à 

cette date pour la première fois, dans l’église du lieu, le cantique Mi-

nuit chrétiens, paroles de Placide Cappeau (1808-1877) et musique 

d’Adolphe Adam (1803-1856). 

1848 

Le samedi 1
er
 ou le dimanche 2 janvier, il quitte Nîmes pour Paris en pas-

sant par Montpellier, Toulouse et Bordeaux où il reste du 7 au 13, puis 

Solesmes : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 312 n. 1, 313 (à Sœur M.-

Vincent Carbonnel, 7 janvier 1848) ; t. XIV, page 401 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 20 décembre 1847). 

Jeudi 6 janvier : Encyclique de Pie IX In suprema Petri invitant les Grecs à 

l’union
195

. 

Vendredi 14 - samedi 15 janvier : Sans doute ce jour-là il débarque à Paris 

(Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 314 : à Germer-Durand, 12 janvier 

1848) où il va être témoin des événements politiques qui mettent fin en 

février à la Monarchie de Juillet. Le P. d’Alzon reste à Paris jusqu’au 

dimanche 12 ou lundi 13 mars ; il loge dans l’appartement parisien de 

sa sœur, rue Saint-Dominique n° 44. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, 

page 410 et n. 1, à Marie-Eugénie de Jésus, 12 janvier 1848. 

Février : Le Manifeste du Parti communiste, rédigé à partir de fin 1847 par 

le philosophe allemand Karl Marx (1818-1883) aidé de son ami Frie-

                                                      
194

 Texte manuscrit de la conférence sur l’éducation des enfants (décembre 1847). 
195

 Le patriarche œcuménique Constantios Ier (1770-1859) rédigea une réponse imper-

tinente à cette invitation, il est vrai elle-aussi assez maladroite : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, pages 261, 262 n. 11 (à Vincent de Paul Bailly, 8 avril 1863). 
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drich Engels (1820-1895), est diffusé en Europe. Rien n’indique que le 

P. d’Alzon ait eu connaissance de cet écrit devenu historique. 

Jeudi 17 février : Entrevue du P. d’Alzon avec M. Guizot, président du 

Conseil, lequel lui promet le plein exercice pour le collège de Nîmes. 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 319 et n. 1 (à Germer-Durand, 21 fé-

vrier 1848). 

Vendredi 25 février : Début des troubles et des barricades à Paris qui en-

traînent la chute de la Monarchie de Louis-Philippe et la naissance de 

la seconde République
196

. Le clergé et les biens d’Eglise sont respectés 

par la population parisienne en général et par les manifestants notam-

ment. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 323 à Germer-Durand, 6 mars 

1848). 

Samedi 26 février : Entrevue du P. d’Alzon avec le P. Lacordaire à qui il 

promet des fonds pour le journal L’Ere nouvelle, feuille qui paraît à 

Paris à partir du 15 avril. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 323 n. 1, 

324 n. à Germer-Durand, 6 mars 1848) 

 

 

                                                      
196

 Anthologie alzonienne, t. II, chap. 19 (Une révolution de palais à Paris février 

1848), pages 89-94. 
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Dimanche 27 février : Lamennais fonde à Paris le journal : Le Peuple Cons-

tituant. 

Vendredi 3 mars : Louis-Philippe, ex-roi des Français, s’embarque pour 

l’Angleterre, terre d’exil jusqu’à sa mort en 1850. 

Samedi 4 mars : Plantation en France des arbres de la Liberté, bénis un peu 

partout par le clergé, dans un climat d’enthousiasme et même 

d’euphorie politique. On fait de même à Nîmes, au collège de 

l’Assomption. 

Vendredi 10 mars : Le Comte de Montalembert adresse une circulaire aux 

évêques de France pour organiser un parti catholique et des soutiens 

parlementaires à la cause de la liberté de l’enseignement secondaire. 

Mardi 14 mars : A Rome le Pape Pie IX octroie une constitution aux Etats 

Pontificaux d’esprit libéral. 

Vendredi 17 mars : Le P. d’Alzon arrive à Nîmes et se rend peu après à 

Montpellier. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 321et n. 1, 322 n. 2 (à 

Joséphine Fabre, 4 mars 1848 et à Germer-Durand, 6 mars 1848). 

A partir du dimanche 19 mars : Des élèves du collège de l’Assomption font 

la classe aux enfants du patronage de Sainte-Perpétue, leur paroisse, 

patronage dû à l’initiative de Cardenne. 

Mardi 21 mars : Parution à Nîmes du premier numéro du journal hebdoma-

daire, La Liberté pour tous
197

, de tendance républicaine modérée
198

, 

                                                      
197

 Les onze articles du P. d’Alzon dans le journal La Liberté pour tous sont reproduits 

dans Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 664 à 700. On doit à André Pezziardi une ana-

lyse et une étude documentée sur le journal : Un journal catholique et démocrate en 

1848 : ‘La Liberté pour tous’, Université Paul Valéry, Montpellier III, mémoire de 101 

pages. P. Aurèle Odil, Le P. d’Alzon journaliste catholique, dans Mélanges Emmanuel 

d’Alzon, Hal, 1952, pages 303-325. 
198

 Cette ligne politique de l’époque en faveur du régime républicain, partagée par Mère 

Marie-Eugénie de Jésus, valut au P. d’Alzon un surcroît d’incompréhension de sa fa-

mille légitimiste pur sang, laquelle retira Alix de Puységur, pensionnaire à Chaillot 

chez les Religieuses (Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 365, 404, 408-409 ; t. XIV, page 

419). Elle lui coûta aussi à Nîmes le retrait de quelque vingt élèves du collège (Lettres 

du P. d’Alzon, t. C, page 344), ce qui accrut les difficultés financières du collège liées à 

une conjoncture économique défavorable. Sur l’évolution des idées politiques du Père 

d’Alzon, se reporter à l’article de Jean-Marie Mayeur : Les idées politiques du Père 

d’Alzon dans Actes du colloque d’Alzon de 1981, pages 144-156. 
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journal
199

 fondé par le P. d’Alzon et dirigé par Germer-Durand. Lettres 

du P. d’Alzon, t. C, pages 329 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 

avril 1848), 334 (à Marie-Eugénie de Jésus, 11 avril 1848), 363 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 28 juillet 1848), 374-375 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 22 septembre 1848). 

Mercredi 22 mars : Le P. d’Alzon est malade, il se soigne d’une bronchite. 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 326 (à Marie-Eugénie de Jésus, 24 

mars 1848). 

Dimanche 9 avril : Voyage du P. d’Alzon à Montpellier. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 332 : à Marie-Eugénie de Jésus, 9 avril 1848. 

Samedi 15 avril : Sortie du premier numéro de l’Ere nouvelle, journal libé-

ral et républicain fondé par Ozanam, Lacordaire et l’abbé Maret. Il 

cessa sa parution le 15 avril 1849. Le P. d’Alzon fit à la même époque 

sa propre expérience journalistique et politique à Nîmes avec La liber-

té pour tous. 

Dimanche 23-lundi 24 avril : Elections générales à la Constituante : La-

mennais est élu à Paris, Lacordaire à Marseille. Malgré toutes les pres-

sions, le P. d’Alzon a refusé de se porter candidat à la députation : 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 325 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 

mars 1848. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 416 n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 3 mai 1848). En septembre, le P. d’Alzon reconnaî-

tra qu’il a fait un peu trop de politique : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, 

page 448 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 septembre 1848. 

Mardi 25-jeudi 27 avril : Voyage en Avignon pour les cérémonies qui en-

tourent le décès de Mgr Naudo. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 339 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 28 avril 1848. 

Jeudi 27 avril : Bagarres à Nîmes entre catholiques et protestants à propos 

des élections où la ligne de compromis et de panachage préconisée par 

le P. d’Alzon
200

, n’a pas été suivie. Les heurts confessionnels se dou-

                                                      
199

 Sur le P. d’Alzon et la presse, cf le texte de la conférence du P. Jean-Paul Périer-

Muzet, donnée à Bayard, le mardi 17 novembre 2009. 
200

 D’une façon générale, sur les relations entre le P. d’Alzon et le monde protestant, se 

reporter aux travaux du P. Daniel Olivier : Le Père d’Alzon et l’œcuménisme dans Série 

Centenaire 1980 n° 7, Rome, 79 pages ; Le Père d’Alzon et la crise du protestantisme 

au XIXème siècle dans Actes du Colloque d’Alzon, 1981, pages 165-178. Anthologie al-
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blent d’un clivage politique important : Lettres du P. d’Alzon, t. C, 

pages 337 (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 avril 1848), 339-341 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 28, 29 avril 1848). 

Vendredi 5 mai : Buchez, relation parisienne de Mère Marie-Eugénie de Jé-

sus, est élu à la tête de l’Assemblée constituante. 

Dimanche 11 juin : Le P. d’Alzon prêche à Nîmes pour la fête de Pente-

côte
201

. 

Dimanche 25 juin : Mgr Affre qui a tenté de s’interposer entre les combat-

tants durant l’état de siège à Paris, est abattu (Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, page 453 n. 2). Ses obsèques ont lieu à Notre-Dame le vendredi 

7 juillet suivant. Les combats font plus de 4000 morts dans les rangs 

des insurgés et de 1.600 tués dans ceux de l’armée et de la Garde Na-

tionale. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 351-352 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 20, 28 juin 1848 ; t. XIV, page 429 et n. 2 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 29 juin 1848. Les Religieuses de l’Assomption songent un 

moment quitter la rue de Chaillot pour se réfugier soit à Versailles soit 

en Lorraine à Cattenom, près de Thionville, où Ernest de Franchessin 

(1790-1851) leur a proposé l’hospitalité dans sa propriété. Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, page 436 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 juillet 

1848. 

Jeudi 29 juin : Cérémonies de première communion et de confirmation à 

Nîmes pour les enfants du collège de l’Assomption : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, page 429 : à Marie-Eugénie de Jésus, 29 juin 1848. 

Du dimanche 2 au jeudi 20 juillet : Le P. d’Alzon malade séjourne à Lava-

gnac. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 430 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 6 juillet 1848. 

Mardi 4 juillet : Mort à Paris du Vicomte François-René de Chateaubriand 

(1768-1848). 

Lundi 10 juillet : Annonce de la nomination de Mgr Sibour, évêque de 

Digne, à l’archevêché de Paris, transfert agréé par Rome le lundi 11 

                                                                                                                
zonienne, t. I, chap. 9 (d’Alzon, jeune vicaire général en contrée protestante), pages 55-

58 ; t. II, chap. 9 (Les frères ennemis du christianisme), pages 41-44. 
201

 0n a gardé dans les Archives de la Congrégation à Rome un plan de sermon pour le 

saint jour de la Pentecôte (11 juin 1848) et un sermon pour la Pentecôte de la même 

date. 



111 

septembre suivant. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 355 et n. 1 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 9 juillet 1848. 

Mercredi 16 août : A la distribution des prix au collège à Nîmes, le 

P. d’Alzon lit son rapport annuel sur l’état intellectuel, religieux et mo-

ral
202

. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 366 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

6 août 1848. 

Lundi 21 août : Le soir, départ à pied de Nîmes du P. d’Alzon avec cinq 

maîtres de l’Assomption pour le sanctuaire de Notre-Dame de Roche-

fort. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 366 et n. 2 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 6 août 1848. 

Mercredi 23 août : Départ de Rochefort
203

 pour la Chartreuse de Val-

bonne
204

. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 366, 369 et n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 6 septembre 1848) ; t. XIV, pages 446, 447 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 2-3 septembre 1848. 

Du mercredi 23 au mardi 29 août : Retraite à Valbonne avec cinq maîtres 

de l’Assomption
205

. 

Du mardi 12 au vendredi 15 septembre : Voyage du P. d’Alzon à Marseille 

(Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 370-371 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

14 septembre 1848), 373 (à Germer-Durand, 20 septembre 1848); t. 

XIV, page 450 : à Auguste Demians, 9 septembre 1848 et de là à La-

vagnac (Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 371 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 16 septembre 1848) en passant par Nîmes. Il reste en famille jus-

qu’au jeudi 5 ou vendredi 6 octobre. 

Vendredi 22 septembre : « Dans un temps comme le nôtre où l’argent est 

tout, ceux qui veulent être à Dieu doivent supporter le martyre des 

écus » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 377 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 22 septembre 1848. 

Mardi 26 septembre : « Je laisserai à Notre-Seigneur le soin de tout arran-

ger ou de tout détruire ; non par fatigue ou découragement, mais par 
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une résolution que je cherche à rendre la plus amoureuse possible de 

vouloir absolument ce qu’il veut, tout ce qu’il veut et rien que ce qu’il 

veut… En quoi que ce soit, il ne faut vouloir que ce que Dieu veut et 

n’aimer que ce qu’il aime, et dans la mesure qu’il l’aime, et par les 

motifs pour lesquels il l’aime » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 378, 

379 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 septembre 1848. 

Jeudi 28 septembre : Décès à Bordeaux de Jacques-Maxime de Chastenet 

de Puységur (1755-1848), le beau-père de la sœur du P. d’Alzon, Ma-

rie-Françoise : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, pages 452 et 453 n. 4 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, fin septembre ou début octobre 1848. 

Du samedi 7 au jeudi 12 octobre : Le P. d’Alzon prêche la retraite annuelle 

aux professeurs du collège de Nîmes
206

 (Lettres du P. d’Alzon, t. C, 

page 367 : à Marie-Eugénie de Jésus, 6 août 1848). Durant le mois 

d’octobre, il tombe assez gravement malade. 

Lundi 16 octobre : Nomination de Mgr Jean-Marie Debelay (1800-1863) 

archevêque d’Avignon, par transfert de Troyes (1843-1848). 

Début novembre : L’abbé Goubier se retire des affaires du collège, le 

P. d’Alzon devient le seul propriétaire des lieux. Lettres du P. d’Alzon, 

t. C, page 381 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 novembre 1848. 

Dimanche 5 novembre : Pie IX chassé de Rome par une insurrection répu-

blicaine se réfugie à Gaëte. Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, pages 461, 

462 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 novembre 1848. 

Dimanche 10-lundi 11 décembre : Le prince Louis-Napoléon Bonaparte est 

élu Président de la République française avec 74, 4% des suffrages. Le 

P. d’Alzon a voté et fait voter en faveur de Cavaignac. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 388 (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 novembre 

1848), 395 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 12 décembre 1848). 

Du mercredi 13 au vendredi 15 décembre : Séjour du P. d’Alzon à Mont-

pellier. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 395 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 12 décembre 1848. 

Mercredi 20 décembre : Le P. d’Alzon obtient du ministère Freslon le plein 

exercice pour le collège de l’Assomption de Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 427 : au comte de Molleville, 28 avril 1849. 
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Mrecredi 27 décembre : Quatre novices du Tiers-Ordre masculin pronon-

cent leurs premiers vœux : Germer-Durand, Monnier, l’abbé 

d’Everlange et Ferry. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 400 et n. 1 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 18 décembre 1848), 406 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 17 janvier 1849). 

Samedi 30 décembre : Le P. d’Alzon refuse l’évêché de Mende
207

, proposi-

tion que lui a transmise le nonce par Du Lac. Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, pages 479, 480, 481 n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 4, 15 janvier 

1849). 

Dimanche 31 décembre : La Liberté pour tous cesse de paraître. 

1849 

Début janvier : Voyage du P. d’Alzon à Montpellier (Lettres du P. d’Alzon, 

t. XIV, page 477 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 janvier 1849). Le 

P. d’Alzon établit trois conférences de Saint-Vincent de Paul
208

 pour 

les élèves du collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 406-

407 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 janvier 1849. C’est également en 

janvier 1849 que Mgr Léon-François Sibour (1807-1864), cousin de 

l’archevêque de Paris, devient supérieur ecclésiastique des R.A. à Pa-

ris. 

Mercredi 3 janvier : Jonction ferroviaire entre Melun et Montereau (ligne 

de Paris). 

Dimanche 28 janvier : Réception de postulants et novices au Tiers-Ordre 

masculin de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 406 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 17 janvier 1849. 

En février : Visite chez les R.A. de Paris de Mgr Aidan Devereux pour un 

projet de fondation au Cap de Bonne-Espérance, qui est décidé et ac-

cepté : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 413, 414, 417 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 15, 22, 26 février 1849); t. XIV, page 487 et n. 1 : à 
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Marie-Eugénie de Jésus, 20 février 1849. « Vous verrez que les deux 

Assomption travailleront côte à côte chez les païens, avant de pouvoir 

s’unir en France dans une même ville » : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 

février 1849. 

Vendredi 2 février : Lettre encyclique Ubi primum du Pape Pie IX aux 

évêques du monde entier, leur demandant de lui faire savoir par écrit la 

pensée de leurs fidèles envers l’Immaculée Conception de Marie et 

leur pensée personnelle au sujet d’une éventuelle définition. 

Dimanche 4 février : Texte du P. d’Alzon sur l’influence des bons et des 

mauvais livres. 

Vendredi 9 février : La République est proclamée à Rome. La France refuse 

de la reconnaître. 

Dimanche 25 février : Prédication du P. d’Alzon à Nîmes.  

Lundi 5 mars : Le tronçon ferroviaire entre Avignon et Marseille est ache-

vé. 

Mardi 6 mars : Naissance au château de Glisolles d’Isabelle de Chermont-

Tonnerre (1849-1921), future fondatrice des Orantes de l'Assomp-

tion
209

 en 1896. 

En mars et avril : Prédications du P. d’Alzon à la cathédrale de Nîmes
210

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 450 et n. 1 ; t. XIV, pages 485 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 31 janvier 1849), p. 495 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 23 mars 1849). 

Mardi 20 mars : Mariage à Venise du cousin du P. d’Alzon, Edmond 

d’Alzon (1811-1873) avec Mlle Renault de Saint-Germain : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIV, page 500 et n. 2 : à Henri Gouraud, 24 avril 1849. 

Jeudi 19 avril : Fondation du banquet annuel des anciens élèves du collège 

de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 422 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 19 avril 1849. 

Mercredi 25 et jeudi 26 avril :Voyage du P. d’Alzon à Montpellier au che-

vet de son père malade. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 423 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 27 avril 1849. On s’inquiète aussi de la santé de Ma-
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rie de Puységur, malade et en voyage à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIV, page 500 : à Henri Gouraud, 24 avril 1849. 

Dimanche 29 avril : A Beaucaire, le P. d’Alzon prêche sur la charité
211

. 

Lundi 30 avril : A Nîmes, cinq novices du Tiers-Ordre féminin (Mmes 

Germer-Durand, Bolze, Rocher, Rigot et Mlle Coirard) prononcent 

leurs vœux : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 426 et n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 27 avril 1849. 

Mardi 1
er
 mai : Le P. d’Alzon pose la première pierre de la nouvelle cha-

pelle du collège de l’Assomption de Nîmes, rue Pradier
212

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 432 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 mai 1849. 

Vendredi 4 mai : Le P. d’Alzon célèbre une messe d’action de grâce avec 

Te Deum pour l’anniversaire de la proclamation de la IIème Répu-

blique : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 429-430 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 4 mai 1849. 

Jeudi 10 mai : « Veuillez réfléchir très sérieusement sur les rapports qui 

devront subsister entre nos deux Associations… Je vous avoue que je 

suis très porté à ne désirer que des rapports de bienveillance et 

d’amitié » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 436 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 10 mai 1849. 

Dimanche 13-lundi 14 mai : Elections législatives en France qui donnent 

une large victoire aux partis modérés, le parti de l’Ordre et le parti de 

l’Union libérale. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 437 et n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 mai 1849. Le P. d’Alzon dit très nettement son 

intention de ne pas participer au scrutin. 

En mai 1849 : Rencontre de Mère Marie-Eugénie de Jésus et d’Etienne 

Pernet
213

, dirigé d’un père Carme le P. Morcel, qui, sur le conseil de la 

Fondatrice, accepte d’aller à Nîmes se placer sous la direction du 

P. d’Alzon. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 442-443 et n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 24 mai 1849), 449 (à Marie-Eugénie de Jésus, 6 juin 

1849). Ce dernier déclare le dimanche 10 juin : « Je suis très satisfait 
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de M. Pernet : il a produit un effet excellent sur plusieurs de nos 

maîtres. Tous les sept sont extrêmement contents de lui, je vous remer-

cie de l’avoir envoyé. Je remarque chez lui de l’ouverture, de la fran-

chise, de la bonne volonté, un esprit sérieux, clair, peu 

d’imagination » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 517 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 juin 1849. 

Vendredi 1
er
 juin : L’Ere nouvelle cesse sa parution. 

Lundi 4 juin : Voyage du P. d’Alzon à Montpellier. Lettres du P. d’Alzon, t. 

C, page 450 : à Marie-Eugénie de Jésus, 6 juin 1849. 

Mercredi 6 juin : « Il faut avant tout bien prier Dieu pour qu’il fasse de 

vous une sainte, comme j’espère que vous le serez un jour » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XIV, page 515 (à Marie-Eugénie de Jésus, 6 juin 

1849). Etonnante prémonition du P. d’Alzon
214

. 

Du mardi 26 juin au jeudi 5 juillet : Le P. d’Alzon se repose et se soigne à 

Lavagnac. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 454 et n. 2 : à Germer-

Durand, 2 juillet 1849. 

Samedi 14 juillet : Oudinot proclame le rétablissement de Pie IX à Rome. 

Jeudi 19 juillet : Rencontre à l’évêché de Nîmes avec Mgr Jean-Marie Do-

ney (1794-1871) : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 459 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 20 juillet 1849. 

Mardi 24 juillet : A Nîmes, le P. d’Alzon tombe malade. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 462 (au P. Ventura, 26 juillet 1849), 463 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 27 juillet 1849). 

Début août : Le P. Ventura dont les œuvres ont été mises à l’index le 3 mai, 

se réfugie en France. Il passe deux jours à Montpellier en compagnie 

du P. d’Alzon (Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 465 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 6 août 1849). L’évêque de Nîmes, Mgr Cart, n’a pas accepté 

la présence, même passagère, du théatin dans son diocèse. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 460 et n. 1, 461-463 (Mgr Cart, 26 juillet 1849), 

464 (à Marie-Eugénie de Jésus, 27 juillet 1849), 466 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 6 août 1849). 

Jeudi 9 août : Le P. d’Alzon est malade de la cholérine (Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 470 n. 1 : à Thérèse-Emmanuel O’Neill, 19 août 
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1849). Il reste au lit jusqu’après la fête de l’Assomption. Il a passé 48 

heures à Montpellier où il a préparé son rapport moral annuel : Lettres 

du P. d’Alzon, t. C, page 465 : à Marie-Eugénie de Jésus, 6 août 1849. 

Dimanche 12 août : Jonction ferroviaire entre Melun et Paris, gare de Lyon. 

Du lundi 20 août au mardi 11 septembre : Le P. d’Alzon séjourne à Lava-

gnac en compagnie du Frère Cardenne : Lettres du P. d’Alzon, t. C, 

page 476 : à Germer-Durand, 27 août 1849. 

Dimanche 2 septembre : Jonction ferroviaire entre Dijon et Châlons-sur-

Saône (ligne de Paris). 

Du mercredi 12 au vendredi 21 septembre : Séjour du P. d’Alzon au Vigan 

avec le Frère Victor Cardenne le Frère Hippolyte Saugrain et son ami 

Germer-Durand : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 477, 487, 488 et 

489 (à Marie-Eugénie de Jésus, 12-16 septembre 1849), 490. 

A partir du vendredi 21 septembre jusqu’au mercredi 10 octobre : Séjour du 

P. d’Alzon à Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 489, 491 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 20 septembre 1849), 495. Il visite Valmagne 

en compagnie de Cardenne : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 501 : à 

Germer-Durand, 5 octobre. 

Mercredi 10 octobre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 501, 502 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 octobre 

1849). 

Mercredi 17 octobre : Cérémonie de la distribution des prix au collège de 

Nîmes. Le P. d’Alzon lit son rapport moral annuel
215

. 

Jeudi 18 octobre : Bénédiction de la nouvelle chapelle du collège. 

Vendredi 19 octobre : Par lettre, Mgr Cart autorise un essai de noviciat à 

Nîmes pour l’Assomption. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 504 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 19 octobre 1849. 

Dans la seconde quinzaine d’octobre, le P. d’Alzon à nouveau malade cesse 

de célébrer l’eucharistie, sur ordre médical : Lettres du P. d’Alzon, t. 

C, page 503 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 octobre 1849. 

Vendredi 16 novembre : Le P. d’Alzon participe à la cérémonie de consé-

cration de l’église Saint-Paul de Nîmes, entièrement reconstruite. 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 511, 514 et n. 3 ; t. XIV, page 549 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 24 octobre 1849. 
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Samedi 18 novembre : Arrivée du P. d’Alzon à Paris où il va séjourner jus-

qu’au 3 ou 4 décembre. Il a l’appartement de sa sœur, rue Saint-

Dominique, à sa disposition : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 507 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 27 octobre 1849), 508 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 5 novembre 1849), 511 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 octobre 

1849). « J’en reviens toujours à ma répugnance à ce qu’on dise que je 

loge dans un couvent de religieuses ». Le P. d’Alzon souhaite cepen-

dant disposer d’une petite chambre soit dans le jardin du couvent de 

Chaillot pour y passer la journée, soit chez le vicaire de la paroisse : 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 509, 511 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

5 novembre 1849. 

Mercredi 21 novembre : Au couvent de Chaillot, il donne l’habit à Sœur 

Marie de Jésus de Gouy (1826-1906). 

Jeudi 29 novembre : Au couvent de Chaillot, il donne l’habit à Sœur Marie-

Wilfrid Shaw (1826-1912). 

Le vendredi 30 novembre et le samedi 1
er
 décembre : Voyage du 

P. d’Alzon à Amiens où son ami, Mgr de Salinis, a été nommé évêque 

le mercredi 7 février précédent et préconisé par Rome en avril. Lettres 

du P. d’Alzon, t. C, page 515 : à Germer-Durand, 29 novembre 1849 

Vendredi 7 décembre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes, d’où il repart aussi-

tôt pour Avignon. 

Du vendredi 7 au dimanche 23 décembre : Le P. d’Alzon participe au Con-

cile provincial d’Avignon
216

 qui réunit les évêques d’Avignon, de 

Montpellier, de Nîmes, de Valence et de Viviers. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 516-518 (à Melchior Du Lac, 14 décembre 

1849 ; à Marie-Eugénie, 14 décembre 1849), 524-528 (à Du Lac, ,1
er
 

janvier 1850). 

Samedi 22 décembre : « Ce qui résulte pour moi de toutes mes réflexions, 

c’est l’obligation de prendre tous les jours plus à cœur la cause de 

l’Eglise
217

, dans la mesure du travail qui me paraît assignée » : Lettres 
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du P. d’Alzon, t. C, page 521 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 décembre 

1849. 

Dimanche 23 décembre : Le P. d’Alzon rentre d’Avignon à Nîmes. Lettres 

du P. d’Alzon, t. C, page 521 : « Demain, je m’en retourne coucher à 

l’ Assomption » : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 décembre 1849. 

Samedi 29 décembre : « Je vous dois deux réponses. D’abord, une pour la 

lettre où vous me parlez d’avoir à Nîmes un couvent de 

l’Assomption. Je suis tout à fait de vos avis » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

C, pages 522 (à Marie-Eugénie de Jésus, 29 décembre 1849), 533 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 8 janvier 1850). Il est question de la venue 

des R.A. à Nîmes depuis mars 1849 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, 

page 496 (à Marie-Eugénie de Jésus, 23 mars 1849), fondation qui ne 

se réalisera qu’en 1855. 

1850 

Le P. d’Alzon séjourne habituellement à Nîmes, sauf deux absences à Pa-

ris : juin-juillet et novembre-décembre 1850. 

Mardi 8 janvier : « J’ai une prière à vous faire. Le génie inventif de Sœur 

Thérèse-Emmanuel et le vôtre, en fait de costume, ne pourraient-ils 

pas composer un manteau qui fût pour nous, au moins pendant l’hiver, 

un commencement d’uniforme ou de costume ? Il me semble qu’un 

manteau taillé dans le genre du vôtre pour les épaules, mais agrafé 

plus près à cause du froid, plus ample du bas, mais pas traînant, avec 

un capuchon, pourrait nous servir pour commencer. Bien entendu 

qu’il le faudrait noir. Il tomberait aussi bas que la soutane pour les 

prêtres » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 535 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 8 janvier 1850. 

Mardi 22 janvier : Décès à Bordeaux du P. Guillaume-Joseph Chaminade 

(1761-1850), fondateur de la Société de Marie (Marianistes). 

Vendredi 1
er
 février : Le P. d’Alzon donne à Nîmes un sermon sur la pau-

vreté et les pauvres
218

. 
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Lundi 4 février : Voyage du P. d’Alzon à Marseille. Lettres du P. d’Alzon, 

t. C, page 547 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 février 1850. On lui pro-

pose toujours d’y prendre la direction d’un collège. 

Dimanche 10 février : A Nîmes, le P. d’Alzon prêche pour l’Association 

des bons livres
219

. 

Lundi 11 février : « Quant au costume, il me semble que le manteau et le 

capuchon peuvent parfaitement aller ensemble. Je ne crois pas que 

nous obtenions jamais la couleur violette, à moins, comme vous le 

dites, que nous n’allions la demander à Rome. Je songe, pour l’hiver 

prochain, à mettre un camail noir, qui, sur la soutane sans queue, 

pourrait faire un assez bon effet » : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 

554 : à Marie-Eugénie de Jésus, 11 février 1850. 

Mercredi 20 février : En Avignon, le P. d’Alzon assiste à une séance du 

cercle catholique. 

En février et en mars : Tous les soirs de Carême, le P. d’Alzon prêche à ses 

élèves. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 564 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 11 mars 1850. 

Vendredi 15 mars : Adoption de la loi Falloux sur la liberté d’enseignement 

en France pour le secondaire. 

Dimanche 17 mars : Cérémonie de la première communion des enfants au 

collège de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 563 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 11 mars 1850. 

Du lundi 1
er
 au samedi 6 avril : Durant cette semaine de Pâques, le 

P. d’Alzon fait avec neuf de ses grands élèves une retraite à la Char-

treuse de Valbonne. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 566, 567, 569 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 11 et 30 mars 1850). 

Samedi 6 avril : Sortie du premier numéro de la Civiltà Cattolica, revue des 

Jésuites italiens fondée à Naples par le P. Carlo Maria Curci (1810-

1891) et Enrico Vasco, revue voulue par Pie IX. 

Vendredi 12 avril : Retour du Pape Pie IX à Rome, qui a fait choix de 

l’intransigeant et réactionnaire cardinal Giacomo Antonelli (1806-

1876) comme secrétaire d’Etat. 
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 Les Archives de la Congrégation à Rome contiennent toujours le texte manuscrit de 

deux prédications sur ce thème, datées des 10 et 18 février 1850. 
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Dimanche 21 avril : « Enfin je veux vous dire à l’avance nos idées pour 

notre costume. Les voici. La robe violette, avec la croix par devant, le 

camail violet, doublé de blanc, même dans le capuchon, comme les 

Dominicains. Pour sortir, un manteau noir couvrant tout et pour le 

chœur, un manteau blanc et un camail blanc » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. C, page 574 : à Marie-Eugénoe de Jésus, 21 avril 18540. 

En mai : Départ de Sœur Thérèse-Emmanuel O’Neill (1817-1888) pour la 

fondation de Richmond en Angleterre, décision mûrie en 1849 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 527 : à Marie-Eugénie de Jésus, 23 

août 1849. Le P. d’Alzon prêche le mois de Marie aux élèves du col-

lège à Nîmes. A la cathédrale, il donne deux instructions par semaine 

aux hommes : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 578 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 11 mai 1850. 

Dimanche 19 mai : Les trois conférences de Saint-Vincent de Paul établies 

pour les jeunes au collège de l’Assomption sont agrégées à la Société 

générale de Saint-Vincent de Paul. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 

580 : à Marie-Eugénie de Jésus, 20 mai 1850. 

Dimanche 2 juin : Réunion générale et rapport des trois conférences du col-

lège. 

Du lundi 10 au dimanche 16 juin : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac pour 

raison de santé. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 581 : à Marie-

Eugénie de Jésus, vers 8 juin 1850. 

Dimanche 16 juin : Départ par la malle-poste du P. d’Alzon pour Paris où il 

prolonge son séjour jusqu’au mardi 23 juillet, par suite de sa mauvaise 

santé. Il loge chez sa sœur, Mme de Puységur, au n° 48 de la rue Saint-

Dominique : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 582 et n. 2 : à Marie-

Eugénie de Jésus, le 12 juin 1850. 

Dimanche 23 juin : « Je pars sous peu pour Thorens, le château de saint 

François de Sales
220

. J’espère visiter Annecy » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XV, page 37 : à Marie-Eugénie de Jésus, le 23 juin 1850. 
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 Pour la visite des lieux de mémoire concernant saint François de Sales (Thorens, 

Annecy), voir aussi la lettre du P. d’Alzon du 28 août 1871 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, page 168 ; t. XVII, pages 22 et 453. Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel 

d’Alzon par lui-même, t. II, chap. 22, pages 107-111 (Famille, influence et spiritualité 

du côté de saint François de Sales 1851). 
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Du mercredi 26 au dimanche 30 juin : Visite à Mgr de Salinis, évêque 

d’Amiens, son ami. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 582 : à Marie-

Eugénie de Jésus, le 26 juin 1850. 

Lundi 22 juillet : Le P. d’Alzon rencontre à Paris le ministre de l'Instruction 

publique, M. de Parieu (1815-1893) : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 

602 et n. 2. Il refuse sa nomination au Conseil supérieur de 

l’Instruction publique que Montalembert a demandée pour lui. Lettres 

du P. d’Alzon, t. C, pages 589 (à Germer-Durand, 15 juillet 1850), 595 

(à Marie-Eugénie de Jésus, le 7 juillet 1850), 597 (à Marie-Thérèse de 

Commarque, 8 août 1850). 
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Mardi 23 juillet : Départ de Paris pour Nîmes où il arrive le jeudi 25 juillet. 

Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 588 et n. 2 (à Germer-Durand, 15 

juillet 1850); 594 et n. 1 (à Germer-Durand, 22 juillet 1850). 

Vendredi 26 juillet : Départ du P. d’Alzon pour Sète et Lavagnac où il reste 

jusqu’au lundi 5 août, un peu souffrant. Lettres du P. d’Alzon, t. C, 

page 601 : à Henri Gouraud, 11 août 1850. 

Mercredi 31 juillet :Malgré son refus formel, le P. d’Alzon est nommé 

membre du Conseil supérieur de l’Instruction publique
221

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, pages 602 (à Henri Gouraud, 11 août 1850), 603 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 11 aoûit 1850), 607 à Marie-Thérèse de 

Commarque, 19 août 1850). 

Du lundi 5 au samedi 31 août : il séjourne à Nîmes. 

Jeudi 15 août : A la distribution des prix, le P. d’Alzon lit son rapport moral 

annuel portant sur les œuvres de charité : Lettres du P. d’Alzon, t. C, 

page 604 : à Marie-Eugénie de Jésus, 11 août 1850. 

Mardi 18 août : Mort à Paris d’Honoré de Balzac (1799-1850), écrivain 

français, maître du roman. 

Lundi 26 août : Décès de l’ex-roi Louis-Philippe Ier au château de Clare-

mont (Surrey). 

Vendredi 30 août : « Je viens d’accomplir ma 40
ème

 année et j’ai pu dire la 

messe avec la chasuble dont vous avez brodé la croix » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XV, page 47 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30,août 1850. 

Samedi 31 août : Départ du P. d’Alzon de Nîmes pour Lavagnac où il reste 

jusqu’au vendredi 20 septembre. 

Du vendredi 20 septembre au mercredi 2 octobre : Présence du P. d’Alzon 

à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 620 et n. 1 : à Germer-

Durand, 18 septembre 1850. 

Du dimanche 22 au mercredi 25 septembre : Tenue à Nîmes du 1
er
 chapitre 

général
222

 de la Congrégation A.A. auquel participent le P. d’Alzon, le 

P. Henri Brun, les Frères Victor Cardenne, Hippolyte Saugrain et 
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 Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, chap. 21, pages 

103-106 (Dans la galère du Conseil supérieur de l’Instruction publique 1850). 
222

 Pour les chapitres généraux de l’Assomption entre 1850 et 1958, il suffit de se re-

porter à chaque fois à l’article publié par le P. Aubain Colette, Vue rétrospective sur 

nos Chapitres généraux, de 1850 à 1958, dans Pages d’Archives, nouvelle série n° 7, 

avril 1958, pages 149-173. 
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Etienne Pernet. On y établit notamment la récitation de l’office au 

chœur. Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 622 et n. 2 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 22 septembre 1850. 

Dimanche 29 septembre : Rétablissement officiel de la hiérarchie catho-

lique en Angleterre. Wiseman (1802-1865), cardinal, est nommé ar-

chevêque de Westminster. 

Du mercredi 2 au jeudi 10 octobre : Avec les religieux et des maîtres du 

collège de Nîmes, le P. d’Alzon fait sa retraite annuelle à la Chartreuse 

de Valbonne. Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 625 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 2 octobre 1850), 628 (à Marie-Eugénie de Jésus, 4 octobre 

1850) ; Lettres du P. d’Alzon, t. XV, page 54 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 1er octobre 1850). 

Mardi 8 octobre : L’abbé Tissot, novice assomptionniste, arrive à Paris 

nommé aumônier des R.A. de l’Assomption au couvent de Chaillot et 

prépare une prochaine fondation A.A. dans la capitale. Lettres du 

P. d’Alzon, t. XV, page 55 et n. 6 (à Marie-Eugénie de Jésus, 1er oc-

tobre 1850). 

Mardi 15 octobre : A Nîmes, le P. d’Alzon ouvre une Ecole préparatoire 

aux grandes écoles de l’Etat : Lettres du P. d’Alzon, t. C, pages 630 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 21 octobre 1850), 639 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 21 décembre 1850). A la rentrée scolaire 1850, Jean de Puysé-

gur commence sa scolarité au collège de Nîmes, qui se poursuivra jus-

qu’en 1859. 

Du lundi 28 au jeudi 31 octobre : Le P. d’Alzon, malade, ne peut célébrer la 

messe : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 631 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 30 octobre 1850. 

Dimanche 10 novembre : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Paris (Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 632 : à Marie-Eugénie de Jésus, 9 novembre 

1850) où il reste jusqu’au dimanche 15 décembre, participant notam-

ment aux séances du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Il est 

malade plusieurs jours. Il loge chez sa sœur, rue Saint-Dominique. Il 

profite de ce séjour à Paris pour rencontrer Louis Veuillot, Mgr Gous-

set, Mgr Parisis, Mgr Gerbet : Lettres du P. d’Alzon, t. XV, page 58 et 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 7 décembre 1850. 
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Vendredi 13 décembre : Durant l’absence du P. d’Alzon de Nîmes, le 

P. Henri Brun, les Frères Victor Cardenne, Hippolyte Saugrain et 

Etienne Pernet s’engagent envers lui par des promesses volontaires
223

. 

Dimanche 15 décembre : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Nîmes où il arrive 

le jeudi 19 : Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 636 et n. 2 : à Germer-

Durand, 4 décembre 1850. 

Mardi 24 décembre : Dans la nuit de Noël, le P. d’Alzon prononce pour un 

an les vœux publics de religion
224

 et il reçoit ensuite ceux des quatre 

premiers compagnons : P. Brun, Fr. Cardenne, Fr. Saugrain et Fr. Per-

net, ceci avec le consentement de Mgr Cart : Lettres du P. d’Alzon, t. 

C, pages 638 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 décembre 1850), 640 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 24 décembre 1850). La cérémonie se déroule 

non pas à la chapelle mais dans la salle de chapitre de communauté. 

Jeudi 26 décembre : Décès au Vigan de Jean-Maurice de Faventine, oncle 

maternel du P. d’Alzon, dit le Chevalier, célibataire. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 4 et n. 5 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 janvier 

1851. 

1851 

Le P. d’Alzon réside à Nîmes, avec trois voyages à Paris (logement chez sa 

sœur) et un séjour à Lavagnac. 

Samedi 4 janvier : Réunion du Conseil des Sept
225

 pour une fondation à Pa-

ris. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 4 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 4 janvier 1851.. 

Mercredi 15 janvier : Dans un mandement, l’archevêque de Paris, Mgr Si-

bour, recommande au clergé parisien de s’abstenir de toute interven-
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 Ces engagements écrits ont été conservés dans les Archives de la Congrégation à 

Rome. 
224

 Le texte de cette formule de profession est reproduit en latin dans Lettres du 

P. d’Alzon, t. C, page 640 n. 1. Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par 

lui-même, t. I, chap. 17, pages 93-96 (La naissance officielle de l’Assomption). 
225

 Il s’agit du P. d’Alzon, du P. Tissot, des Frères Cardenne et Saugrain, des tertiaires 

laïcs J. Monnier et Germer-Durand, et de l’abbé Henri Brun. 
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tion en matière politique. L’abbé Combalot, par deux lettres publiques 

retentissantes, entretient à ce sujet une polémique discordante. 

Vendredi 14 février : Arrivée du P. d’Alzon à Paris pour les réunions du 

Conseil supérieur de l’Instruction publique. Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 9 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 février 1851. 

Dimanche 2 mars : « Pour devenir parfait, il faut se porter sans cesse non 

au plus facile, mais au plus pénible » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

13 : à Mme de Rocher, 2 mars 1851. 

Dimanche 16 mars : Retour à Nîmes
226

. 

Dimanche 30 mars : Décès à Nîmes de la dernière des six enfants du couple 

Germer-Durand, Marie-Catherine-Elisabeth (1848-1851) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 25 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 mars 

1851. L’abbé Charles Laurent entre comme postulant à l’Assomption : 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 26 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 mars 

1851. 

Mercredi 16 avril : Abjuration d’Henry-Edward Manning (1808-1892) en 

Angleterre. 

Mardi 22 avril : Retraite à Valbonne, avec deux maîtres et onze jeunes, jus-

qu’au dimanche 27 avril : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 30 et n. 2, 

31 : à Marie-Eugénie de Jésus, 27 avril 1851. 

Mercredi 30 avril : Retour à Nîmes où il reçoit les vœux annuels des an-

ciennes et des nouvelles professes tertiaires de l’Assomption (dont 

Mmes Boyer et Réveilhe). Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 33 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 30 avril 1851. 

Dimanche 4 mai : Le P. d’Alzon inaugure à Nîmes le patronage de la mai-

son de l’Assomption. 

Dimanche 11 mai : Départ de Nîmes pour Paris (Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 34 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 mai 1851) avec arrêts à 

Toulouse et Poitiers (Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 37 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 18 mai 1851) où il rend visite à Mgr Pie (1815-

1880). Le séjour à Paris même dure du lundi 19 mai au jeudi 19 juin : 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 28 n. 1 : à Amélie de Pélissier, 5 avril 

1851. Il est occasionné par la seconde session annuelle du Conseil su-
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 Du jour précédent, 15 mars, est daté un texte du P. d’Alzon : Note sur le droit 

d’inspection dans les établissements libres. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages22-24. 
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périeur de l’Instruction publique : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 37 

n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 mai 1851. 

Mercredi 14 mai : En son absence, Mgr Luigi Fransoni (1789-1862), arche-

vêque de Turin, est reçu solennellement en la Maison de 

l’Assomption. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 67 n. 7 : au cardinal 

Fornari, 19 août 1851. 

Lundi 19 mai : Arrivée à Paris du P. d’Alzon pour les réunions du Conseil 

supérieur de l’Instruction publique. 

Jeudi 19 juin : Départ de Paris pour Nîmes avec arrêt à Besançon : Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 44 : à Eulalie de Régis, 10 juin 1851. Il est de 

retour à Nîmes le mercredi 25 juin : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

48 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 juin 1851. 

Samedi 21 juin : Décès à Paris d’Ernest de Franchessin, cousin de Marie-

Eugénie de Jésus, son conseiller en affaires financières. 

Dimanche 6 juillet : Cérémonie de la première communion au collège de 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 49 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

28 juin 1851. 

Lundi 15 juillet : Mort à Paris de Sœur Anne-Marie Javouey (1779-1851), 

fondatrice de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. 

Samedi 19 juillet : Mort à Bordeaux du comte Anatole de Puységur, beau-

frère du P. d’Alzon. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 54 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 17 juillet 1851), 56 (à Amélie de Pélissier, 19 juillet 

1851), 58 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 juillet 1851), 72 (à Luglien 

d’Esgrigny, 26 août 1851). 

Dimanche 20 juillet : Réunion générale des trois Conférences de Saint-

Vincent de Paul du collège de Nîmes et rapports lus par ces confé-

rences. 

Jeudi 7 août : Mort à Nîmes de Félix Hedde (1833-1851), élève très doué 

du collège, qui avait dit son intention de se faire religieux de 

l’Assomption. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 64 (à François Picard, 

8 août 1851), 65 (à Marie-Eugénie de Jésus, 8 août 1851), 72 (Luglien 

d’Esgrigny, 26 août 1851). 

Samedi 16 août : Discours de distribution des prix
227

 où le P. d’Alzon an-

nonce la création d’une Maison de hautes études littéraires, scienti-
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 Texte imprimé : Discours des prix année 1851. 
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fiques et théologiques
228

 (Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 52 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 3 juillet 1851), 66-67 (au cardinal Fornari, 19 août 

1851), 91 (à Dom Pitra, 27 septembre 1851), la publication de la Re-

vue de l’enseignement chrétien, le développement de l’école prépara-

toire aux grandes Ecoles de l’Etat et l’ouverture d’une école normale 

pour la formation des maîtres des établissements libres (Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 82 (à Thérèse-Emmanuel O’Neill, 13 septembre 

1851). 

Dimanche 24 août : Le P. Charles Laurent (1821-1895), à l’époque encore 

novice, se rend à Paris avec le Frère Victor Cardenne, rejoindre le 

P. Tissot (1801-1895) en vue de fonder un pensionnat de l’Assomption 

au faubourg Saint-Honoré n° 234, maison louée
229

 à son nom. Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, pages 43 n. 6 (à Germer-Durand, 9 juin 1851), 53 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 4 juillet 1851). La décision a été prise en 

Conseil des Sept à Nîmes, le vendredi 4 juillet : Lettres du P. d’Alzon, 

t. I, page 53 (idem). 

Lundi 1
er
 lundi 8 septembre : Retraite à la Chartreuse de Valbonne avec 

cinq de ses maîtres. 

Lundi 15- mardi 23 septembre : Le P. d’Alzon assiste à la retraite pastorale 

et au synode diocésain de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 85, 

88 et n. 1 : à Mme de Giry, 19 septembre 1851. 

Mercredi 17 septembre: « Je demande à Notre-Dame des Sept Douleurs de 

nous apprendre à l’un et à l’autre, à nous tenir au pied de la croix de 

son fils avec résignation, obéissance et amour » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 85 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 septembre 

1851. 

Vendredi 26 septembre : Départ pour Lavagnac où il demeure jusqu’au 

jeudi 16 octobre. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 88 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 20 septembre 1851. 

Dimanche 12 octobre : A Paris, lors de la bénédiction de leur chapelle, rue 

du Faubourg Saint-Honoré, les PP. Laurent et Tissot revêtent pour la 
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 Le journaliste Du Lac à L’Univers fit une présentation de cette Maison de hautes 

études à Nîmes dans les numéros du journal des 21 et 22 septembre 1851. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 72 n. 3. 
229

 Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, chap. 18, pages 

97-100 (Première fondation à Paris). Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 602-603. 
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première fois l’habit religieux assomptionniste ; on ne l’avait pas en-

core à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 116 n. 3 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 12 décembre 1851. 

 

 

 
 

 

Mercredi 15 octobre : Jour d’ouverture des cours au collège assomption-

niste de Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 97, n° 4 : à Germer-

Durand, 4 octobre 1851. 

Jeudi 16 octobre : Retour de Lavagnac à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 98 : à Germer-Durand, 5 octobre 1851. 

Samedi 1
er
 novembre : Parution du premier numéro de la Revue de 

l’enseignement chrétien
230

. 
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 On distingue une première collection de la série n° I : Revue de l’enseignement chré-

tien 1851-1855. 
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Mardi 4 novembre : Date officielle d’ouverture du pensionnat assomption-

niste à Paris, placé sous le patronage de saint Charles. 

Mercredi 12 novembre : Le P. d’Alzon annonce à Mère Marie-Eugénie de 

Jésus l’adhésion définitive de l’évêque de Nîmes, Mgr Cart, à l’œuvre 

de l’Assomption, ce qui va permettre la profession prochaine des vœux 

perpétuels. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 111 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 12 novembre 1851. 

Samedi 29 novembre : Arrivée du P. d’Alzon à Paris : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 113 : à Dom Pitra, 1
er
 décembre 1851. 

Mardi 2 décembre : Coup d’Etat du prince-président, Louis-Napoléon Bo-

naparte (1808-1873). Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 114-115 (à 

Etienne Pernet, 5 décembre 1851), 128 n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

3 janvier 1852). Les catholiques votent en masse pour Napoléon 

(Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 121 :! à Marie-Eugénie de Jésus, 23 

décembre 1851) lors du plébiscite du samedi 20 décembre. 

Samedi 6 décembre : A Paris, le Panthéon, ancienne église Sainte-

Geneviève, est rendu au culte catholique. 

Mercredi 10 décembre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes. 

Dimanche 14 décembre : A Fontainebleau (Seine-et-Marne), décès du Frère 

Victor Cardenne
231

 profès perpétuel in articulo mortis, au domicile de 

sa mère. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 119 et n. 2 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 18 décembre 1851. 

Jeudi 18 décembre : Long entretien du P. d’Alzon à Nîmes avec Mgr Grif-

fith, évêque du Cap : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 118 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 18 décembre 1851. 

Mardi 23 décembre : Prédication d’une retraite aux Dames de la Miséri-

corde par le P. d’Alzon à la cathédrale de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 120 : à Amélie de Pélissier, 18 décembre 1851. 

Mercredi 24- jeudi 25 décembre : A la messe de minuit (mercredi 24), dans 

la chapelle du collège de l’Assomption, le P. d’Alzon prononce ses 

vœux perpétuels et reçoit ensuite ceux du P. Henri Brun, des Frères 

Hippolyte Saugrain et Etienne Pernet, ainsi que les vœux annuels du 
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 Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, chap. 16, pages 

89-92 (Un destin à pas de géant : Victor Cardenne). Jules Monnier consacra en 1854 

un livre à la mémoire de son ami Victor Cardenne : Un maître chrétien. 
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Fr. François Picard (1831-1903). Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 123 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 26 décembre 1851. 

Vendredi 26 décembre : Sans aucune cérémonie, les nouveaux profès de 

Nîmes revêtent l’habit religieux
232

, la couturière n’ayant pas été prête 

la veille. 

Hiver 1851-1852 : Le P. d’Alzon donne aux élèves du collège un cours 

d’instruction religieuse sur l’Eglise, sa constitution et son enseigne-

ment
233

. 

1852 

Le P. d’Alzon réside à Nîmes, sauf deux séjours à Paris durant lesquels il 

loge dans l’appartement de sa sœur, Mme de Puységur. 

Jeudi 1
er 

janvier : Te Deum solennel à Notre-Dame de Paris pour célébrer 

les résultats du plébiscite approuvant le coup d’Etat. Le P. Charles 

Laurent y assiste : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 129 n. : : à Marie-

Eugénie de Jésus, 3 janvier 1851 

Samedi 10 janvier : « Il importe d’avoir avant tout de bons sujets pour les 

commencements. Je vous demande mille pardons de la peine que je 

vous cause, mais vous comprenez l’importance d’avoir, dans les com-

mencements, des pierres bien solides et bien fermes pour soutenir un 

jour les murs de notre petit édifice » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

130 : à Thérèse-Emmanuel O’Neill, 10 janvier 1852. 

Lundi 12 janvier : Le P. d’Alzon souhaite la fondation d’une maison 

d’adoration et de retraites pour les R.A. à Nîmes, fondation réalisée 

seulement en novembre 1855. L’abbé de La Bouillerie (1810-1882) est 

nommé supérieur ecclésiastique des R.A. à Paris : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 127 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 janvier 

1852. 

Mercredi 14 janvier : Mise à l’index des œuvres de l’abbé Vincenzo Gio-

berti (1801-1852). 
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 A dater approximativement de cette époque le Coutumier du collège de Nîmes. 
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 Il en a été gardé une trace écrite dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
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Lundi 19 janvier : Mme Boyer est élue supérieure du Tiers-Ordre féminin 

de l’Assomption de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 137 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 20 janvier 1852. 

Lundi 2 février : Décès à Paris du P. François-Marie-Paul Libermann 

(1802-1852), juif converti, refondateur en 1848 de la Congrégation du 

Saint-Esprit. 

Jeudi 5 février : Réception du comte de Montalembert à l’Académie fran-

çaise : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 133 et n. 3 : à Amélie de Pélis-

sier, 12 janvier 1852. 

Mercredi 18 février : Départ du P. d’Alzon pour Paris afin d’assister aux 

réunions du Conseil supérieur de l’Instruction publique et de prêcher 

le Carême à Saint-Thomas d’Aquin
234

. Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

pages 127 n. 1 (à Amélie de Pélissier, 2 janvier 1852); 152 et n. 1 (à 

Mme de Rocher, 22 mars 1852). Le P. d’Alzon loge sans doute au col-

lège de la rue du Faubourg Saint-Honoré n° 234. 

Jeudi 25 mars : Le P. d’Alzon reçoit les premiers vœux des PP. Charles 

Laurent et Elphège Tissot, en leur collège de la rue du Faubourg Saint-

Honoré : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 149 et n. 4 : à Etienne Pernet, 

22 mars 1852. Dans la Revue de l’enseignement chrétien, le 

P. d’Alzon émet l’idée d’un Congrès des maîtres de l’enseignement 

libre. 

Lundi 5 avril : Retour à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 154 n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 15 avril 1852. 

Lundi 12- dimanche 18 avril : Avec un groupe d’élèves, il se rend à la 

Chartreuse de Valbonne pour une retraite : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 154 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 avril 1852. Mgr Félix 

Dupanloup (1802-1878), évêque d’Orléans, publie une lettre pastorale 

sur la querelle des classiques, prenant position contre la solution ex-

trémiste de l’abbé Gaume
235

. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 154 n. 3 

(idem). 
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 On a conservé des notes d’audition de ce Carême, portant sur l’union de Dieu avec 

l’humanité. 
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 Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, chap. 24, pages 

117-120 (Sur fond de la querelle gaumiste). 
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Jeudi 29 avril : Départ d’un deuxième groupe de R.A. pour Le Cap depuis 

le port de Toulon : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 161 n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 27 avril 1852. Mère Marie-Eugénie qui les a accom-

pagnées, passe par Nîmes au retour rencontrer le P. d’Alzon et évoquer 

un projet de fondation à Nîmes d’où elle repart le 10 mai : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 162 : à Marie-Thérèse de Commarque, 10 mai 

1852. 

Jeudi 20 mai : En la fête de l’Ascension, cérémonie de la première commu-

nion pour les enfants du collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

pages 158 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 avril 1852), 166 et n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 19 mai 1852. 

Vendredi 21 mai : A Rome où il se trouve, Germer-Durand consulte le car-

dinal Fornari sur la question des classiques. Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 169 n 4 : à Germer-Durand, 25 mai 1852. 

Dimanche 23 mai : Mgr Cart donne la confirmation à des jeunes du collège 

de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 166 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 19 mai 1852. 

Dimanche 30 mai : Jour de Pentecôte, le P. d’Alzon donne à Nîmes trois 

sermons. 

Jeudi 3 juin : Le P. d’Alzon reçoit à Nîmes une visitandine, Sœur Marie-

Aimée Féval (1818-1868), désireuse d’établir un couvent de la Visita-

tion à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 173, 174 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 1
er
, 3 juin 1852. Mgr Cart ne veut pas de Visitation 

dans Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 191 : : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 24 juillet 1852. 

Samedi 19 juin : Mère Marie-Eugénie informe le P. d’Alzon que le Comité 

de l’enseignement libre est hostile à l’idée d’un Congrès qu’il a an-

noncé dans le n° de mars de la Revue de l’enseignement chré-

tien. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 179 et n. 1 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 21 juin 1852. 

Lundi 21 juin : Le Père d’Alzon approuve Louis Veuillot et l’abbé Gaume 

dans leur prise de position contre le mandement de Mgr Dupanloup du 

23 mai précédent. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 181 : à l’abbé 

Gaume, 21 juin 1852. 
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Vendredi 16 juillet : L’enseignement religieux est mis au premier rang des 

devoirs des instituteurs des écoles communales publiques. 

Samedi 17 juillet : Traversée ferroviaire du Rhône entre Beaucaire et Ta-

rascon. 

Samedi 24 juillet : « C’est toujours quand je suis le plus pressé que j’ai le 

plus de temps » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 190 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 24 juillet 1852. 

Vendredi 30 juillet : « Je dois vous remercier d’un ornement rouge, que 

vous avez donné à notre chapelle [de Paris] » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. I, page 192 et n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 juillet 1852. La 

mode des vêtements liturgiques gothiques, en faveur en Angleterre, 

n’est pas bien vue de Rome. 

Jeudi 5 août : Prise d’habit du Fr. Marie-Joseph Lévy (1833-1879) dont la 

mère, née Rose Weil, d’origine juive, a été préparée au baptême par le 

P. d’Alzon. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 174 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 3 juin 1852), et du Frère Louis Prouvèze (1814-1884). 

Dimanche 15 août : Publication du catéchisme du diocèse de Paris par Mgr 

Sibour. 

Lundi 16 août : Rapport annuel
236

 sur l’état de la Maison de l’Assomption, 

lors de la distribution des prix. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 194 

n. 1 : à ,Marie-Eugénie de Jésus, 18 août 1852. 

Du mercredi 18 au mardi 24 août : A Nîmes, le P. d’Alzon prêche la retraite 

annuelle à ses religieux. 

Mardi 24-samedi 28 août : Second chapitre général de la Congrégation 

A.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 194 et n. 3 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 18 août 1852. A la 5
ème

 séance, le vendredi 27, le P. d’Alzon est 

élu supérieur général à vie, et le P. Henri Brun (1821-1895), premier et 

unique assistant général. Le 1
er
 chapitre de la Règle de l’Assomption 

est approuvé
237

. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 195 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 30 août 1852. 

Samedi 28 août : A Nîmes, première profession du frère Jules Boulet 

(1818-1879) oblat, et prise d’habit du frère Pierre Dumas, convers, 
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 Texte imprimé à Nîmes. 
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 Texte reproduit dans Premières Constitutions des Augustins de l’Assomption 1855-

1865, édition Sage-Touveneraud, Rome, 1966. 
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d’un frère Marc (?) convers, des deux frères Pintard, Auguste et Mau-

rice, d’Antoine Prost, de Jean-Louis Mory, de Jean-Louis Riousset et 

de François de Sales Gavète. Prise d’habit de Frères de chœur : Louis-

Adolphe Delabrèque, Henri Pierre Dassas, Joseph Coulomb, Daniel 

(?), Jean-Louis Faury (ou Faurie). D’après les Registres. 

Dimanche 5 septembre : Départ du P. d’Alzon pour Paris. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 194 et n. 1 et 195 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 30 août 1852 et à Marie-Thérèse de Commarque, ,1
er
 septembre 

1852. 

Mardi 14 septembre - samedi 16 octobre : Voyage du Prince-Président dans 

les départements du Midi. Le P. d’Alzon s’abstient de figurer à Nîmes 

le jeudi 30 septembre, ce qui lui aurait coûté la Légion d’honneur
238

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 198 n. 1 : à Amélie de Pélissier, 19 

septembre 1852. 

Jeudi 16 septembre : Le P. d’Alzon se rend à Amiens pour rencontrer 

l’abbé Gerbet, alors au service de Mgr de Salinis, évêque du diocèse, 

tous deux amis du Fondateur de l’Assomption. Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, page 196 et n. 1 : à Amélie de Pélissier, 16 septembre 1852. 

Du lundi 20 septembre au samedi 2 octobre : Le P. d’Alzon donne une re-

traite aux R.A. du couvent de Chaillot : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 199 : à Mme de Rocher, 2 octobre 1852. 

Mardi 21 septembre : Vœu renouvelé de Mère Marie-Eugénie de Jésus 

d’étendre le règne de Notre Seigneur Jésus-Christ dans les âmes et 

vœu d’obéissance à son directeur spirituel, le P. d’Alzon. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 195 n. 1 : à Marie-Thérèse de Commarque, 1
er
 

septembre 1852. 

Samedi 25 septembre : Mgr Aidan Devereux écrit au P. d’Alzon une lettre 

confidentielle sur la mission des R.A. au Cap. On s’achemine vers la 

rupture déclarée entre la maison-mère et les Sœurs de la mission, à 

l’origine d’une nouvelle congrégation, les M.S.A.  

Mercredi 29 septembre : Première profession de Louis Alphonse Dela-

brèque (1813- ?). Registre des professions. 
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 Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, chap. 23, pages 

113-116 (Un opposant irréductible et ultramontain au Second Empire 1852). 
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Samedi 2 octobre : Fin de la retraite donnée par le P. d’Alzon aux R.A. de 

Paris. Il préside encore la cérémonie des vœux perpétuels de Sœur Ma-

rie-Angèle Henry (1830-1881) avant de quitter la capitale. 

Lundi 4 octobre : Départ de Paris pour Lavagnac pour rendre visite à son 

père qui a été malade, avec arrêt à Nîmes le 6. Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, page 198 : à Amélie de Pélissier, 19 septembre 1852. 

Lundi 25 octobre : Ouverture des Conférences pour le clergé de Nîmes et 

des paroisses voisines qui se tiendront tous les lundis : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 203 et n. 4 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 octobre 

1852. Le P. d’Alzon les préside. Fondation d’une colonie et d’un novi-

ciat pour les Frères convers à Mireman
239

, dans la banlieue de Nîmes. 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 203 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

24 octobre 1852. 

Samedi 30 octobre : D’une longue conversation avec Mgr Cart, le 

P. d’Alzon n’a pas obtenu le feu vert pour une fondation des R.A. à 

Nîmes : « J’ai attendu quatre ans pour les Carmélites, j’attendrai bien 

huit ans pour vous autres » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 207 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 31 octobre 1852. 

Mardi 2 novembre : Ouverture d’une retraite pour une dizaine de Frères à 

Mireman : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 207, 208 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 31 octobre et 3 novembre 1852. 

Mardi 9-dimanche 14 novembre : Retraite annuelle du P. d’Alzon à la 

Chartreuse de Valbonne. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 208 n. 1 : à 

Mme de Rocher, 9 novembre 1852. 

Mardi 16 novembre : Le P. d’Alzon recommande à Mère Marie-Eugénie 

l’œuvre du bon colportage du chanoine Louis-Marie Bernard 

d’Avignon (1808-1895). Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 209 et n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 16 novembre 1852. 

Jeudi 18 novembre : Décès à Saint-Louis (U.S.A) de Sœur Philippine Du-

chesne (1769-1852), de la Société du Sacré-Cœur, apôtre des Indiens, 

béatifiée en 1940, canonisée en 1988. 
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 Le site précis de cette localité a été présenté dans Lettres du P. d’Alzon, t. XIV, page 

315 n. 5. Sur l’activité A.A. à Mireman : Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, page 503. 
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Dimanche 21-lundi 22 novembre : Plébiscite sur le rétablissement de 

l’Empire en France. Napoléon III obtient la grande majorité des suf-

frages. 

Mercredi 24 novembre : « Les saints Pères assurent que les vierges sont, en 

un sens très vrai, les mères de Jésus-Christ. Je vous prie d’avoir pen-

dant tout ce temps d’ici à Noël, Notre-Seigneur dans votre cœur et de 

vous représenter que, étant sa mère, vous devez lui donner le plus pur 

de votre substance, de façon qu’il grandisse en vous, en proportion de 

ce que vous lui donnerez de votre être » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 216 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 novembre 1852. 

Dimanche 28 novembre : Le P. Alzon fait part de ses condoléances à Louis 

Veuillot pour le décès de sa femme, Mathilde Mercier (1824-1852) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XV, page 70 : à Louis Veuillot, 28 novembre 

1852. 

Jeudi 2 décembre : Louis-Napoléon Bonaparte devient l’empereur Napo-

léon III (1808-1873) qui fait son entrée solennelle à Paris. 

Mercredi 15 décembre : « Nous allons ouvrir ici, trois fois par semaine, des 

cours dans une autre maison que l’Assomption pour les jeunes per-

sonnes qui ont terminé leur éducation » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 223 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 décembre 1852. Ouverture 

par le P. d’Alzon de l’Association des anciennes élèves de Saint-Maur 

à Nîmes, avec réunion tous les mardis. Une messe mensuelle est célé-

brée par le P. d’Alzon et une retraite annuelle donnée par lui. 

Lundi 20 décembre : « J’attends avec impatience les modèles de calice et 

de vases sacrés que vous m’avez annoncés. J’aurais besoin, en ce 

moment, d’un petit calice de 110 à 120 francs » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 224 : à Marie-Eugénie de Jésus, 20 décembre 

1852. 

Samedi 25 décembre : Profession perpétuelle à Nîmes du Frère François 

Picard (1831-1903). Registre des professions. 
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1853 

Le P. d’Alzon séjourne à Nîmes, avec deux voyages à Paris et un séjour à 

Lavagnac. 

Mercredi 5 janvier : Le nom du P. d’Alzon ne figure plus parmi les 

membres du Conseil supérieur de l’Instruction publique. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 235 n. 3 : à Emmanuel Bailly, 13 janvier 1853. 

Jeudi 13 janvier : Le P. d’Alzon accepte d’accueillir deux fils de M. Bailly, 

pour lui rendre service : le plus jeune, Benjamin, futur P. Emmanuel-

Joseph (1842-1917), à Clichy
240

 ; l’aîné, Vincent de Paul (1832-1912), 

futur P. Vincent de Paul, au pair, en son collège de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 235 : à Emmanuel Bailly, 13 janvier 1853. 

« Pour moi, je me persuade tous les jours un peu plus qu’il faut accou-

tumer les élèves, qui en sont capables et dignes, à la liberté dont ils 

peuvent plus tard faire un si mauvais usage, s’ils n’y sont pas prépa-

rés. C’est pour cela que je les traite un peu comme des hommes » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 234 : à Adolphe Amouroux, 13 janvier 

1853. 

Samedi 15 janvier : Le P. d’Alzon a parlé ce jour-là cinq ou six heures en 

public. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 236 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 15 janvier 1853. 

Mercredi 19 janvier : Réunion en Avignon des rédacteurs de la Revue des 

bibliothèques paroissiales
241

 où il est décidé d’envoyer à Rome un 

mémoire sur l’état religieux de l’Eglise en France. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 236 et n. 1 et 240-246 : àau cardinal Fortnari, 15 

février 1853. 

Dimanche 23 janvier : Voyage du P. d’Alzon à Uzès. 

Samedi 29 janvier : Décès à Nîmes d’une cousine du P. d’Alzon, Blandine-

Madeleine-Juliette d’Alzon (1818-1853) : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 238 : à Marie-Eugénie de Jésus, 29 janvier 1853. 

                                                      
240

 Sur le pavillon Vendôme à Clichy-la-Garenne, au nord ouest de Paris, au n° 7 de la 

rue du Landy, siège de ce collège assomptionniste entre 1853 et 1860, voir : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XVII, pages 604-605. 
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 On a conservé deux articles donnés par le P. d’Alzon à cette revue : l’un de janvier 

(Aux lecteurs de la Revue), l’autre d’octobre (Appel de concours). 
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Dimanche 30 janvier : Napoléon III épouse à Notre-Dame de Paris Eugénie 

de Montijo (1823-1920) princesse espagnole : Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, pages 237 n. 3, 238 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 janvier 1853. 

Fin-janvier : Le P. d’Alzon prêche la retraite aux anciennes élèves de Saint-

Maur. 

Mercredi 9 février : Départ du P. d’Alzon pour Paris en compagnie des Va-

rin d’Ainvelle : Jean-Baptiste-Félix (1806-1857) Mme (+ 1882) et leur 

fille Isaure (1838-1890) : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 240 n. 1 : à 

Joséphine Fabre, 14 février 1853. Le P. d’Alzon loge à l’hôtel du Bon 

Lafontaine, rue de Grenelle Saint-Germain. 

 

 

 
 

 

Jeudi 17 février : Interdiction de L’Univers par ordonnance de Mgr Sibour, 

en l’absence de Louis Veuillot en pèlerinage à Rome. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 248 n. 1 : au cardinal Fornari, 4 mars 1853. 

Vendredi 4 mars : Rétablissement de la hiérarchie catholique aux Pays-Bas 

par le pape Pie IX. 

Dimanche 6 mars : Organisation du Tiers-Ordre féminin de l’Assomption à 

Paris avec prédication d’une retraite de trois jours. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 250 et n. 1 : à Mme de Rocher, 6 mars 1853. 

Mardi 15 mars : Retour du P. d’Alzon à Nîmes depuis Paris : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 250 : à Adolphe Amouroux, 8 mars 1853. 
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Lundi 21 mars : Encyclique Inter Multiplices sur les problèmes agités en 

France : liturgie, discipline, enseignement scolaire
242

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 259 n. 1 : à l’abbé Gaume, 11 avril 1853. 

Mardi 22 mars : Prédication aux Carmélites de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 251 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 mars 1853. 

Vendredi 25 mars : Arrivée de Vincent de Paul Bailly à Nîmes où il de-

meure jusqu’au 25 août, stagiaire des télégraphes et logé au collège de 

l’Assomption, moyennant quelques cours donnés aux élèves. Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 252 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 

mars 1853. 

Dimanche 3 avril : Retour du P. d’Alzon de Valbonne où il a fait une re-

traite pour des élèves : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 256 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 4 avril 1853. 

Mardi 5 avril : « Je demande à Notre-Seigneur de vous mettre dans cet état 

de résurrection, où, laissant dans le tombeau toutes les dépouilles de 

votre misère, vous tendiez à lui par un élan pur, direct, simple et géné-

reux » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 258 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 5 avril 1853. 

Vendredi 8 avril : Mgr Sibour retire son ordonnance contre L’Univers. 

Mardi 12 avril : « De véritables amis sont un bien trop précieux pour ne 

pas savoir quelquefois leur sacrifier quelque chose » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 262 : à Marie-Eugénie de Jésus, 12 avril 1852. 

Samedi 16 avril : Achat de la propriété de Clichy-la-Garenne, au nord ouest 

de Paris, où se transporte en automne le collège de la rue du faubourg 

Saint-Honoré. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 266 n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 13 avril 1853. 

Samedi 23-dimanche 24 avril : Louis Veuillot, à son retour de Rome, est 

accueilli par le P. d’Alzon en son collège de Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 271 et n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 29 avril 

1853. 

Dimanche 24 avril : Début des tractations d’union avec les Résurrection-

nistes polonais par l’intermédiaire de Mère Marie-Eugénie de Jésus. 

                                                      
242

 Ce qui a inspiré au P. d’Alzon deux articles publiés dans la Revue de l’enseignement 

chrétien, l’un en mars (De quelques actes épiscopaux) et l’autre en mai (Quelques ré-

flexions à propos de l’Encyclique). 
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Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 279 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 

mai 1853. 

Mercredi 27-jeudi 28 avril : Pèlerinage du P. d’Alzon à Rochefort-du-

Gard : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 272 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

29 avril 1853. 

Samedi 21 mai : Baptême au collège de Nîmes d’un jeune noir dont la pen-

sion est assumée par les élèves : Joseph-Marie-Emmanuel, africain 

d’Abyssinie dit ‘Jean le nègre’, esclave racheté par un missionnaire. 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 290 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

1
er
 juin 1853. 

Lundi 23 mai : Le P. d’Alzon vérifie par lui-même des faits de tables tour-

nantes et parlantes : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 286-289 (au car-

dinal Fornari, 23 mai 1853), 298 (à Amélie de Pélissier, 12 juin 1853), 

299 à Marie-Eugénie de Jésus, 15 juin 1853), 303 () Adolphe Amou-

roux, 24 juin 1853). 

Jeudi 26 mai : Cérémonie de la première communion au collège de Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 282 (à Amélie de Pélissier, 17 mai 

1853), 290 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 juin 1853). 

Dimanche 29 mai : Pour la première fois depuis 1829, on reprend la tradi-

tion des processions de la Fête-Dieu dans la ville de Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 290 : à Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 juin 1853. 

Mercredi 1
er
 juin : Procession de la Fête-Dieu de la paroisse du collège 

(Sainte-Perpétue), avec participation de toute l’Assomption. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 290 (à Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 ,juin 1853), 

296 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 juin 1853). 

Mardi 7 juin : Le P. d’Alzon pense à une œuvre pour les protestants, sem-

blable à celle du P. Ratisbonne pour les juifs. Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, pages 293-294 et n. 1 (à Amélie de Pélissier, 7 juin 1853). 

Mercredi 8 juin : Il demande à Dom Prosper Guéranger
243

 (1805-1875) de 

revoir les livres liturgiques du diocèse de Nîmes, à réviser selon le 
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 Sur les liens entre le P. d’Alzon et Dom Guéranger : L’Assomption et ses œuvres, 

novembre 1910-janvier 1911, n° 168, pages 252-253 (texte du P. Dudon dans les 

Etudes novembre 1910). L’Assomption et ses œuvres, hiver 1975, n° 584, page 14 

(Dom Guéranger et le P. d’Alzon).  
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propre romain. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 295 : à Dom Guéran-

ger, 8 juin 1853. 

Mardi 14 juin : Visite de Mgr Jean-Marie Doney, évêque de Montauban, à 

Nîmes et rencontre du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

298 : à Marie-Eugénie de Jésus, 14 juin 1853. 

Samedi 25 juin : « Notre-Seigneur me presse de me consacrer à faire du 

bien aux protestants, et cette Assomption de Nîmes, qu’ils avaient tant 

redoutée, pourrait bien être, en effet, une citadelle d’où on les bom-

bardera » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 304 et n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 25 juin 1853. 

Mercredi 6 juillet : Portrait de l’élève Paulin Garnier (1837-1893) par Vin-

cent de Paul Bailly : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 258-259 n. 4 :à 

Marie-Eugénie de Jésus, 5 avril 1854. Visite du P. Jérôme Kajziéwicz 

(1812-1873), C.R., à Nîmes, du 6 au 9 juillet : Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, pages 308, 309 : à Marie-Eugénie de Jésus, 7 et 10 juillet 1853. 

Samedi 16 juillet : Le contrat d’achat de la propriété de Clichy
244

 est passé 

sous les noms du P. Charles Laurent et du Frère Hippolyte Saugrain, 

grâce à une avance d’argent de Mère Marie-Eugénie de Jésus. Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 310 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 juillet 

1853. 

Lundi 18 juillet : Départ du P. d’Alzon pour Lavagnac où il reste jusqu’au 

27. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 313 et n. 1 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 19 juillet 1853. 

Lundi 25 juillet : Il s’engage à rendre service à Mère Marie-Eugénie de Jé-

sus en accueillant l’un de ses frères, Eugène Milleret (1803-1867), ac-

cepté à l’œuvre de Mireman d’abord puis chez l’abbé André Soulas 

(1808-1857). Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 314 et n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 25 juillet 1853), 321 (à Marie-Eugénie de Jésus, 13 

août 1853). 

Samedi 20 août : Il reçoit à Nîmes le cardinal Maurice de Bonald (1787-

1870), son parent. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 321 et n. 3 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 4 août 1853. Le P. d’Alzon passe à Viviers (Ar-
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 Le texte de contrat est conservé dans les Archives de la Congrégation à Rome. 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 310 n. 3. 
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dèche) : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 322 et n. 1 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 20 août 1853. 

Dimanche 21 août : Il assiste à Valence (Drôme) au transfert solennel des 

reliques de sainte Eutychiana martyre, rapportées des catacombes de 

Rome. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 319 et n. 1 (Amélie de Pélis-

sier, 2 août 1853), 339 (à Etienne Pernet, 4 octobre 1853). 

Jeudi 25 août : Vincent de Paul Bailly quitte Nîmes pour Paris. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 327 et n. 1 : à Emmanuel Bailly, 9 septembre 

1853. 

Mardi 30 août : Début d’une retraite que le P. d’Alzon prêche jusqu’au 4 

septembre à 25-30 professeurs des établissements ecclésiastiques du 

diocèse
245

. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 324, 326, 327 ; t. XV, 

page 73 et n. 2 (à Louis Veuillot, 2 septembre 1853). 

Jeudi 8 septembre : Décès de Frédéric Ozanam
246

 à Marseille (1813-1853), 

inhumé à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 335 n. 1 : à Germer-

Durand, 18 septembre 1853. 

Samedi 10 septembre : Le professeur Germer-Durand remet à Marie-

Eugénie à Paris le portrait du P. d’Alzon
247

, en retour de celui que ce 

dernier a reçu de la Mère. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 330 n. 2 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 13 septembre 1853. 

Dans la deuxième quinzaine de septembre, le P. d’Alzon suit les exercices 

de la retraite pastorale : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 334. 

Samedi 24 septembre : ordination sacerdotale de l’abbé Anatole de Ca-

brières dans la chapelle de l’évêché de Nîmes, ancien élève du collège 

et futur évêque-cardinal de Montpellier
248

 (1830-1921). Lettres du 
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 Plans et notes de retraite adressée à des prêtres professeurs de Nîmes. Archives de 

la Congrégation à Rome. 
246

 Sur les liens entre le P. d’Alzon et Ozanam : Deux centenaires. Emmanuel d’Alzon 

1810-1880, Frédéric Ozanam 1813-1853, Nîmes, 1913, 53 pages. 
247

 La question des portraits, photographies et autres reproductions du P. d’Alzon de 

son vivant est assez embrouillée : on ignore généralement leur datation et le nom de 

l’auteur. Un futur numéro des Cahiers du Bicentenaire devrait faire le point sur la ques-

tion. 
248

 Sur les liens entre le P. d’Alzon et Mgr de Cabrières, se reporter au livre récent de 

Gérard Cholvy, Le Cardinal de Cabrières (1830-1921) : Un siècle d’histoire de 

France, Paris, Cerf, 2007, 519 pages. 
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P. d’Alzon, t. I, page 336 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 sep-

tembre 1853. 

Jeudi 29 septembre : Profession du Frère Adolphe Delabrèque à Nîmes 

entre les mains du P. d’Alzon. Registre des professions. 

Vendredi 30 septembre : Marie-Eugénie reçoit une lettre de rupture de 

Mère Marie Gertrude Henningsen (1822-1904), ex-R.A. du Cap et 

fondatrice des M.S.A. 

Octobre : Au début du mois, le P. d’Alzon termine une retraite à ses reli-

gieux (Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 334 n. 2 : à Amélie de Pélissier, 

16 septembre 1853) et il prêche la retraite au grand séminaire de 

Nîmes. (Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 334 : idem à Amélie de Pé-

lissier, 341 : idem 12 octobre 1853, 343 : à Marie-Eugénie de Jésus, 14 

octobre 1853). 

Fin octobre : Durant trois jours, le P. d’Alzon accompagne Mgr Cart pour 

des visites de chantier d’églises : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 344 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 27 octobre 1853. 

Début novembre : Le P. d’Alzon dit être allé en Avignon : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 349 : : à Luglien d’Esgrigny, 2 novembre 1853. 

Mardi 8 novembre : Départ du P. d’Alzon pour Paris où il prêche une re-

traite de huit jours au Tiers-Ordre féminin de l’Assomption. Il compte 

arriver à Paris le vendredi 11 novembre : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 349 et n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 5 novembre 1853. Il se 

partage entre Clichy et le couvent de Chaillot. 

Vendredi 25 novembre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes où il ouvre un or-

phelinat de garçons protestants à Mireman, colonie agricole. 

Mardi 6-7 décembre : Le P. d’Alzon prêche une retraite aux Dames de la 

Miséricorde à Nîmes, malgré ses maux de dents : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 352 (à Marie-Eugénie de Jésus, 6 décembre 

1853), 354 (à Mme de Rocher, 7 décembre 1853). 

Vendredi 9 décembre : Le P. d’Alzon obtient de Rome l’autorisation de lire 

des ouvrages habituellement interdits ou censurés. 

Lundi 19 décembre : Nomination de l’abbé Philippe-Olympe Gerbet (1798-

1864), ami du P. d’Alzon, à la tête du diocèse de Perpignan : Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 357 et n. 2 : à Amélie de Pélissier, 27 dé-

cembre 1853. 



147 

Samedi 24 décembre : Le P. d’Alzon donne l’habit à cinq Frères con-

vers dont François de Sales Gavète, Victor Bourrely (1814-1881), 

François-Marie Laville (1805-1894). Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

356 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 décembre 1853. 

Mardi 27 décembre : Le P. d’Alzon souhaite acquérir une statue de saint 

Joseph d’un mètre 60 de haut, en carton-pierre, pour une connaissance 

d’Alès : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 358 : à Amélie de Pélissier, 27 

décembre 1853. 

Samedi 31 décembre : « Je suis effrayé de la tournure que peuvent prendre 

les conférences sur les protestants. Les catholiques sont dans 

l’enthousiasme. Une femme, ne sachant que dire, affirmait qu’elle 

s’assoirait sur une fourchette pour m’entendre » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 359 : à Marie-Eugénie de Jésus, 31 décembre 

1853. 

Hiver 1853-1854 : Dans la cathédrale de Nîmes, tous les lundis (Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 355 et n. 2, 359, 371, 373, 383, 384-385 et n. 1), 

le P. d’Alzon donne des conférences sur le protestantisme
249

 et crée en 

son collège une œuvre de prière qui est à l’origine de la future Asso-

ciation de Saint-François de Sales (1855). 

1854 

Le P. d’Alzon réside à Nîmes, à part un premier voyage à Paris en mars 

(vendredi 3-dimanche 19). Le vendredi 19 mai, sa santé est sérieuse-

ment compromise. Il fait une cure à Vichy fin juin, suivie d’un second 

voyage à Paris en fin juillet-août. 

Janvier-février : Dans la cathédrale de Nîmes, Le P. d’Alzon poursuit ses 

conférences sur le protestantisme, tous les lundis. 

Mercredi 4 janvier : Il reçoit à Nîmes le Dr John-Hungerford Pollen, angli-

can converti du mouvement d’Oxford : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

pages 366 et n. 1, 367 et n. 3 : à Amélie de Pélissier, 4 janvier 1854. 

Le P. Alphonse Corail, jésuite (1808-1867), prêche une retraite aux 

                                                      
249

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, Notes des conférences sur les protes-

tants. 
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jeunes du collège : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 365 et n. 1 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 4 janvier 1854), 366, 369 et n. 3 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 11 janvier 1854), 370 (à la mêmer, 12 janvier 1854). 

Lundi 9 janvier : Déplacements du P. d’Alzon à Beaucaire et Tarascon : 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 368 (à Marie-Eugénie de Jésus, 8 jan-

vier 1854), 386 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 février 1854). 

Jeudi 12 janvier : Prédication par le P. d’Alzon d’une retraite aux anciennes 

élèves de Saint-Maur : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 371 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 12 janvier 1854. 

Vers le vendredi 20 janvier (entre le 18 et le 23 janvier) : Enquête cano-

nique secrète sur l’état du diocèse de Perpignan, à la demande de Mgr 

Gerbet. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 368 et n. 1, 369 (à Mgr Ger-

bet, 8 janvier 1854), 373-375, 376, 381 n. 1.  

Dimanche 29 janvier : A la Visitation de Tarascon pour la vêture de Sœur 

Emmanuel-Frémiot Bellile, panégyrique de saint François de Sales par 

le P. d’Alzon. 

Lundi 27 février : Mort à Paris de Félicité de Lamennais (1782-1854). Il est 

enterré le mercredi 1
er
 mars au cimetière du Père-Lachaise, sans être 

présenté à l’église. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 397 n. 3 : à Mgr 

Gerbet, 28 février 1854. 

Mercredi 1
er
 mars : Départ du P. d’Alzon de Nîmes pour Paris (Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 397 : à Mgr Gerbet, 28 février 1854) en vue de 

pourparlers d’union avec les Résurrectionnistes polonais. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 398-401 : au P. Kajziewicz, 19 mars 1854. 

Dimanche 19 mars : Départ du P. d’Alzon, de Paris pour Nîmes. 

Mercredi 22 mars : Décès d’Adrienne Bailly (1831-1854) au château de 

Kurosewski en Pologne : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 418 et n. 1 : à 

Emmanuel Bailly, 30 avril 1854. 

Samedi 25 mars : Profession perpétuelle du Frère Marie-Joseph Lévy 

(1833-1879). Le P. d’Alzon renouvelle son vœu de se consacrer à la 

perfection de Mère Marie-Eugénie de Jésus, en réponse au vœu 

d’obéissance de cette dernière à son directeur. Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, pages 403, 404 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 23 mars 1854. « En 

présence de Dieu, de la bienheureuse Vierge Marie, ma mère, de tous 

les patrons de notre petite famille et de nos anges gardiens, au-
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jourd’hui, 25 mars 1854, en la solennité de l’Annonciation, au moment 

de la consécration du corps et du sang de Notre-Seigneur entre mes 

mains, j’ai fait vœu de prendre ma Sœur Marie-Eugénie de Jésus pour 

ma fille, et de me dévouer à sa sanctification, sauf les droits de nos 

supérieurs et les obstacles apportés par des causes prises dans la con-

sidération de la gloire de Dieu ». 

Avril : Installation dans l’ancienne abbaye de Sénanque, près d’Avignon, 

de Dom Marie-Bernard Barnouin (1815-1888), restaurateur également 

de Lérins (1869). 

Lundi 10 avril : Alliance de la France et de l’Angleterre contre la Russie 

pour la défense de l’empire ottoman : début de la guerre de Crimée, 

déclarée formellement le lundi 27 mars. Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 485 n. 2 : 5 novembre 1854. 

Lundi 17- vendredi 21 avril : Retraite à Valbonne pour 14 élèves du col-

lège. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 410, 411 n. 1 à Amélie de Pélis-

sier, 9 avril 1854), 413. 

Lundi 24 avril : Mariage à Vienne de François-Joseph Ier (1830-1916), 

empereur d’Autriche, avec Elisabeth de Wittelsbach (1837-1898), dite 

l’Impératrice Sissi. 

Mercredi 26 avril : Mort de Mgr Aidan Devereux au Cap (Afrique du Sud), 

vicaire apostolique depuis 1847. D’autres sources font état de sa mort 

en février 1854. 

Dimanche 30 avril : Début de l’orphelinat des petites protestantes, placé 

sous la direction de Juliette Combié. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 

413, 414 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 24 avril 1854), 419, 420, 

421 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 avril, 1
er
 mai 1854). Bénédiction 

par le P. d’Alzon de la chapelle de l’œuvre Argaud : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 419 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 avril 1854. 

Lundi 1
er
 et mardi 2 mai : Pèlerinage à pied du P. d’Alzon à Notre-Dame de 

Rochefort-du-Gard : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 419 et n. 1, 421, 

422 et n. 1. « Après une heure de marche, je fus pris par des cloques 

[et non cloches !] sous les pieds, et, pendant six heures et demie qu’il 

fallut continuer à marcher, je souffris passablement. Je montai la 

montagne pieds nus. Il est vrai que, quand je trouvais un peu d’herbe, 
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j’en profitais ; bref, je n’ai pas grande chance » : à Marie-Eugénie de 

Jésus, vers 4 mai 1854. 

Dimanche 7 mai : Béatification de Germaine Cousin (1579-1601), native de 

Pibrac et canonisée treize ans plus tard, le 29 juin 1867. Le P. d’Alzon 

se rendit à Pibrac en pèlerinage en février 1860 : Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, page 213 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 février 1860. 

Vendredi 19 mai : Le P. d’Alzon est frappé d’une menace de congestion cé-

rébrale
250

, due au surmenage et à ses multiples préoccupations. Sur son 

état de santé et le diagnostic clinique : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

429 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 mai 1854. 

Dimanche 21 mai : Frédéric Mistral (1830-1914), Théodore Aubanel 

(1829-1886) et Joseph Roumanille (1818-1891) fondent le Félibrige 

pour la renaissance de la culture provençale. 

Vendredi 26 mai : « J’ai fait un vœu à saint François de Sales » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 432 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 mai 1854. 

Du samedi 27 ou dimanche 28 mai au jeudi 22 juin : Il quitte Nîmes pour se 

reposer en famille à Lavagnac. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 432 

n. 1, 433 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 3 juin 1854). 

Jeudi 15 juin : Décès à Rome du cardinal Raffaele Fornari (1788-1854), an-

cien nonce à Paris, très consulté par le P. d’Alzon. 

Jeudi 22- Jeudi 29 juin : Séjour du P. d’Alzon à Nîmes (Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 435 n. 2 et n. 2 : à) Marie-Eugénie de Jésus, 24 

juin 1854 ; 443 et n. 1 : à Amélie de Pélissier, 8 juillet 1854) d’où il se 

rend à Vichy, Pavillon Sévigné, pour une cure d’eau. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 436 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 juin 1854. 

Jeudi 29 juin : La liaison ferroviaire Avignon-Valence est établie. 

Mardi 25 juillet : Départ du P. d’Alzon de Vichy pour Paris où il reste jus-

qu’à la fin du mois d’août. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 436 n. 1. A 

Vichy, il rencontre son ami, Mgr Doney, évêque de Montauban : 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 441 : aux Mlles Combié, 7 juillet 

1854, et le P. Ventura : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 449 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 18 juillet 1854 ; 451 : à Louise Combié, 18 juillet 

1854. Le P. d’Alzon passe par Moulins saluer l’évêque Mgr Pierre-
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 Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, chap. 25, pages 

121-124 (L’épreuve de la maladie 1854). 
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Simon de Dreux-Brézé (1811-1893), une ancienne connaissance du 

collège Stanislas : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 452 et n. 2 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 20 juillet 1854. 

Jeudi 10 août : A Clichy, le P. d’Alzon rencontre le cardinal Gousset (1792-

1866), archevêque de Reims et ami des R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, page 454 et n. 2 (et non Mgr Sibour comme il est écrit) : à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 août 1854. 

Samedi 12 août : Les statuts des R.A. à présenter à Rome en vue du décret 

de louange sont arrêtés. Le P. d’Alzon a participé à leur élabora-

tion. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 455 n. 5 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 10 août 1854. 

Mercredi 30-jeudi 31 août : Séjour du P. d’Alzon à Besançon pour voir 

l’évêque de Nîmes malade, Mgr Cart. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

457 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 août 1854. 

Vendredi 1
er
 – mardi 5 septembre : Séjour du P. d’ Alzon à Genève et 

pourparlers avec l’abbé Gaspard Mermillod (1824-1892) en vue de 

l’œuvre pour les protestants de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

pages 456 n.1 (à Juliette Combié, 15 août 1854), 458 (aux R.A. de Pa-

ris, 5 septembre 1854). 

Mercredi 6-vendredi 8 septembre : Pèlerinage du P. d’Alzon à Annecy et à 

Thorens au château de saint François de Sales
251

 (1557-1622), dans le 

même but que précédemment. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 459. Il 

rencontre le 6 septembre l’évêque d’Annecy, Mgr Louis Rendu (1789-

1859) : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 459 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 14 septembre 1854. 

Samedi 9 septembre : Retour à Nîmes (Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

459), suivi de quelques jours de repos à Lavagnac. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 459 : à Marie-Eugénie de Jésus, 14 septembre 

1854. Prise de Sébastopol en Crimée par les Alliés anglo-français 

contre les Russes. 

Jeudi 14 septembre : Rédaction de l’Aperçu général, mis plus tard en tête 

de la Règle de l’Assomption. 
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 Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, chap. 22, pages 

107-110 (Famille, influence et spiritualité du côté de saint François de Sales). 
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Samedi 16 septembre : « J’ai été très préoccupé, à la consécration, de la 

pensée de donner à Notre-Seigneur, parmi vos filles, quelques âmes 

qui s’offrissent sans cesse à lui, comme de vraies victimes. Peut-être 

serait-ce le moyen de mettre un peu plus de ferveur dans une Congré-

gation, qui est si bonne, mais où la vie d’épouses de Notre-Seigneur 

n’est pas aussi développée que je le voudrais chez des vierges et chez 

des religieuses qui font vœu d’étendre le règne de Jésus-Christ dans 

les âmes » : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 463 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 16 septembre 1854. 

Dimanche 17 septembre : Le P. d’Alzon commence un journal intime de 

ses impressions
252

. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 464 n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 16 septembre 1854), 468 et n. 2 (à Marie-Eugénie, 

28 septembre 1854). 

Mardi 26 septembre : Conversation avec son évêque malade, Mgr Cart, afin 

de prévoir sa succession : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 467 : à Mgr 

Sacconi, 27 septembre 1854. Mgr Cart est arrivé de Besançon à Nîmes 

le 21 septembre au soir : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 466. 

Mercredi 27 septembre : Le P. d’Alzon bénit l’église de Rodilhan. 

Vendredi 29 septembre : Profession perpétuelle du Frère Louis Prouvèze 

(1814-1884). 

Dimanche 1
er 

octobre : Le P. d’Alzon donne l’habit à un professeur de 

l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 470 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 3 octobre 1854. S’agit-il d’Eugène Cusse (1822-1866) ? 

Lundi 2 octobre : L’abbé Edmund O’Donnell (1796-1869) commence son 

noviciat à Paris-Clichy. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 437 n. 3 : à 

Etienne Pernet, juin 1854. 

Samedi 7 octobre : Le nonce, Mgr Carlo Sacconi (1808-1889), serait favo-

rable à la nomination du P. d’Alzon pour être l’évêque successeur de 

Mgr Cart à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 467 n. 8 : à Mgr 

Sacconi, 27 septembre 1854 ; 474 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

vers 11 octobre 1854. 
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 Quelques fragments sont reproduits dans Ecrits Spirituels, pages 815-820, 825-829, 

840. 
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Samedi 7 octobre : Visite à Nîmes de Mgr Debelay (1800-1863), arche-

vêque d’Avignon : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 472 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 8 octobre 1854. 

Lundi 9 octobre : Passage à Nîmes de Mgr Doney, évêque de Montauban : 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 480 : à Marie-Eugénie de Jésus, 23 oc-

tobre 1854. 

Dimanche 15 octobre : Fondation de l’orphelinat pour les petites protes-

tantes, appelé par la suite orphelinat Barnouin. 

Mercredi 18 octobre : Passage à Nîmes de Mgr Ludovic Chaillot (?-

1891) d’après Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 480 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 23 octobre 1854. Mgr Chaillot parle au P. d’Alzon d’une 

union possible avec un institut masculin que fonderait l’abbé Auguste 

Le Pailleur (?-1895) le pseudo-fondateur des Petites Sœurs des 

Pauvres de Jeanne Jugan (1792-1879), elle fondatrice véritable mais 

évincée. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 476 et n. 2 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 18 octobre 1854), 477 (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 octobre 

1854). 

Jeudi 26 octobre : Prise d’habit à Nîmes du Frère Jacques Chilier (1839-

1896). Registre des professions et prises d’habit. 

Dimanche 5 novembre : Rédaction de notes pour Mgr Doney, sur le mou-

vement ultramontain
253

 en France. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 

483-485 : à  Mgr Doney, 5 novembre 1854. 

Dimanche 12 novembre : Départ pour Rome de Mgr Doney, avec une lettre 

de créance en vue du décret de louange des Religieuses de 

l’Assomption. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 492 : : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 12 novembre 1854. 

Mercredi 29 novembre : Constitution à Nîmes d’un groupe du Tiers-Ordre 

féminin, décidé à pratiquer la règle dans toute sa rigueur ou Tiers-

Ordre ‘renforcé’. 

Vendredi 8 décembre : Proclamation à Rome par le Pape Pie IX du dogme 

de l’Immaculée Conception en présence de 200 cardinaux, arche-

                                                      
253

 Sur le P. d’Alzon et l’ultramontanisme : Anthologie alzonienne. Le P. Emmanuel 

d’Alzon par lui-même, t. I, chap. 19, pages 103-106 (Au grand vent du large : mission 

et regards universels à l’Assomption) et chap. 20, pages 109-112 (Sur la vague ultra-

montaine). 



154 

vêques et évêques venus du monde entier par la bulle Ineffabilis Deus. 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 497 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

28 décembre 1854. A Nîmes, prise d’habit du Frère Victorin Galabert 

(1830-1885). 

Dimanche 10 décembre : Sauvetage de l’œuvre Argaud, patronage de jeu-

nesse fondé à Nîmes en 1837 par l’abbé d’Alzon, confié à l’abbé Dau-

det, puis à l’abbé Argaud : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 419 et n. 3 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 30 avril 1854. 

Vendredi 22 décembre : Inhumation de Frédéric Vidal, décédé le mercredi 

20 décembre, ancien maire de Nîmes (1851-1854), à l’issue de la cé-

rémonie présidée par le P. d’Alzon. 

Samedi 23 décembre : « J’ai fait venir pour vous une relique de sainte Eu-

génie. En avez-vous une ? » Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 500 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, vers 23 décembre 1854. 

Dimanche 24 décembre : En la chapelle du collège de l’Assomption, céré-

monie de profession de quelques femmes tertiaires dont les sœurs 

Combié : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 504 n. 2 : à Louise Combié, 

1854. 

Mardi 26 décembre : A Nîmes, grande fête au collège de l’Assomption et 

dans la ville pour la proclamation du dogme de l’Immaculée Concep-

tion et illuminations le lendemain : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 501 

et n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers 23 décembre 1854. Trois 

élèves du pensionnat de Saint-Maur commencent l’œuvre dite de 

Saint-François de Sales, après une retraite de l’abbé d’Everlange. Leur 

initiative est confiée au P. d’Alzon. 

Au cours de l’année et malgré toutes ses épreuves physiques et morales, le 

P. d’Alzon achève la rédaction de la Règle de l’Assomption. 

1855 

Le P. d’Alzon séjourne à Nîmes, fait un voyage à Rome (mai-juin) et deux 

à Paris (juillet et août-octobre), et se retire en décembre à Lavagnac 

pour un temps indéterminé. 
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Janvier : Le P. d’Alzon achève la rédaction de la Règle de l’Assomption. Au 

pensionnat de Saint-Maur, à Nîmes, début de l’Association de Saint-

François de Sales, en vue de la conversion des protestants. 

Du mardi 2 au jeudi 4 janvier, le P. d’Alzon se trouve à Montpellier dans sa 

famille
254

. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 511, 512 n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 2 janvier 1855. 

Lundi 8 janvier : Le P. d’Alzon réorganise l’œuvre des Dames de la Misé-

ricorde, fait nommer un nouveau conseil et distribuer un nouveau rè-

glement. 

Mardi 9 janvier : Décret de louange pour les R.A. : Mère Marie-Eugénie en 

a communication seulement le 2 avril à Paris. 

Mercredi 10 janvier : Visite à Nîmes de Mgr Doney, évêque de Montau-

ban : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 515 : à Marie-Eugénie, 10 janvier 

1855. 

Vendredi 19 janvier : Il préside la réunion du Conseil des Dames de la Mi-

séricorde. Décret laudatif accordé par Rome aux R.A. après présenta-

tion des statuts. En juin, ce décret est transformé en Bref, signé par Pie 

IX : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 535 et n. 2 : à Marie-Eugénie, 11 

avril 1855. 

Lundi 22 janvier : Mgr Cart, malade, décide d’envoyer le P. d’Alzon à 

Rome porter au Pape le compte rendu du diocèse de Nîmes. « J’ai pu 

pourtant dicter tout l’essentiel de nos Constitutions » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 516 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 janvier 1855. 

Mercredi 24 janvier : Mère Marie-Eugénie et son conseil votent la fonda-

tion d’un prieuré R.A. à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 516 

n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 janvier 1855. 

Vendredi 26 janvier : Le P. d’Alzon informe le Tiers-Ordre féminin de 

Nîmes de la fondation de l’œuvre de Saint François de Sales. Lettres 
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 On trouve à cette époque comme adresse familiale pour les d’Alzon à Montpellier : 

Maison Roche, ce qui est un peu court comme adresse postale. Dans une correspon-

dance antérieure, de 1845 (Lettres du P. d’Alzon, t. C, page 514), l’abbé d’Alzon dit à 

Montpellier descendre à l’Hôtel Néret ou Névet. Quant à la Maison Roche, elle est par-

fois aussi désignée comme Maison Joubert (Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 644). Il 

semble bien qu’il faille la localiser avec l’hôtel dit plus tard de Rodez-Bénavent, situé 

rue des Trésoriers de la Bourse. 
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du P. d’Alzon, t. I, page 517 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 28 jan-

vier 1855. 

Janvier-Février : A Nîmes, le P. d’Alzon prêche aux anciennes élèves de 

Saint-Maur la retraite qui se termine le vendredi 2 février. 

Mardi 6 février : Nomination de l’abbé François-Alexandre de La Bouille-

rie (1810-1882), supérieur ecclésiastique des R.A. de Chaillot, au siège 

de Carcassonne. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 517 n. 2 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 28 janvier 1855. 

Mercredi 7 février : Le P. d’Alzon assiste en Avignon à la réunion générale 

du comité et des délégués de l’œuvre des bibliothèques paroissiales. 

Jeudi 1
er
 - vendredi 2 mars : Voyage du P. d’Alzon à Montpellier pour ob-

tenir de ses parents une avance d’argent. Ses parents lui demandent de 

se défaire du collège de l’Assomption. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

527 : : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 mars 1855. 

Vendredi 2 mars : Mort du tsar Nicolas Ier (1796-1855) à Saint-

Pétersbourg. Lui succède son fils Alexandre II (1818-1881) qui met 

rapidement un terme à la guerre de Crimée. 

Mercredi 7 mars : Pèlerinage à Notre-Dame de Rochefort et le soir, à 

Nîmes, début de la retraite aux élèves du collège donnée par l’abbé 

Soulas. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 527 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 8 mars 1855. 

Vendredi 23 mars : Réunion du Conseil des Dames de la Miséricorde. 

Lundi 9-lundi 16 avril : Séjour du P. d’Alzon à la chartreuse de Valbonne, 

avec quelques retraitants, religieux et élèves. Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, pages 525, 536 (à Marie-Eugénie de Jésus, 17 avril 1855). 

Dimanche 15 avril : Décès de l’abbé Vital-Gustave Goubier (1802-1855), 

curé de Sainte-Perpétue et ami du P. d’Alzon. Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, page 537 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 avril 1855. 

Lundi 16 avril : Valence est reliée par le train à la gare de la Guillotière de 

Lyon. 

Jeudi 19 avril : Débarquement des Alliés à Sébastopol. 

Avril : Inauguration du couvent des Récollets à Nîmes dans la maison Bas-

sot, rue de l’Enclos Rey. La chapelle du couvent est bénite le mardi 14 

août 1855. 
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Diumanche 6 mai : Mandé auprès du Pape par Mgr Cart, le P. d’Alzon se 

rend à Marseille d’où il s’embarque pour Rome
255

. Arrivé le jeudi 10 à 

Rome (Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 544 : : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 11 mai 1855), il va y séjourner un mois. Il a dit son intention 

d’aller loger chez les Résurrectionnistes polonais, alors en charge de 

l’église Saint-Claude des Bourguignons : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 522 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers 18 février 1855. En fait il va 

prendre pension chez le Dr Bérard, via dei due Macelli n° 94 : Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 543 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 5 mai 

1855. 

Vendredi 18 mai : Première audience de Pie IX à Castelgandolfo : Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 545 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 mai 1855. 

Le Pape demande au P. d’Alzon d’envisager une union avec les Au-

gustins : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 545 n. 2. Désormais ce projet 

d’union passe au premier plan comme base de rencontre avec d’autres 

congrégations. Cherchant une maison pour ses religieux étudiants à 

Rome, il entre en rapport avec le P. Basile Moreau (1799-1873), supé-

rieur de la Congrégation de Sainte-Croix qui a sa procure romaine 

Place Farnèse (actuel monastère des Brigittines). 

Dimanche 20 mai : Visite aux catacombes de Saint-Callixte. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 546 : à Germer-Durand, 21 mai 1855. 

Mercredi 30 mai : Seconde audience de Pie IX à Rome : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 547, 548, 550-554 à Mgr Doney, 31 mai 1855). 

Le P. d’Alzon parle de l’état religieux de l’Eglise de France
256

, de 

l’œuvre de Saint-François de Sales et remet au Pape une note sur sa 

Congrégation
257

 : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 553 et n. 16 : à Mgr 

Doney, 31 mai 1855. 

Vendredi 1
er
 Juin : Ouverture à Paris de la seconde exposition internatio-

nale, entre les Champs-Elysées et le Cours-la-Reine. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 570 n. 1 : à Juliette Combié, 19 juillet 1855. 

                                                      
255

 Pour le détail des visites faites à Rome durant ce séjour, voir Lettres du P. d’Alzon, t. 

XVII, pages 649-650. 
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 Note sur l’état religieux de la France : cf Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 540-542 : 

26 avril 1855. 
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 Note sur la Congrégation de l’Assomption (30 mai 1855) : Lettres du P. d’Alzon, t. 

I, pages 548-549) : note remise par le P. d’Alzon au Pape Pie IX, vers 30 mai 1855. 
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Samedi 9 juin : Le P. d’Alzon rend visite à Mgr Giuseppe Palermo (1801-

1856), Supérieur général des Augustins. Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 558 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 juin 1855. 

Dimanche 10 juin : Sur une corvette française venant de Crimée, le 

P. d’Alzon s’embarque pour Toulon où il arrive le mardi 12 (Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 557 et n. 2 : à, Marie-Eugénie de Jésus, 7 juin 

1855) et de là regagne Nîmes vers le 13 (mercredi) ou 14 juin (jeudi). 

Vendredi 15 juin : Mariage dans la chapelle de Chaillot de Louis Milleret 

(1815-1875) et de Mathilde de Touzon (+ 1881), belle-fille de M. de 

Morange. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 559 et n. 2 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 16 juin 1855. 

Lundi 2 juillet : Sept maîtres de Clichy deviennent tertiaires. 

Samedi 14-mardi 17 juillet : Le P. d’Alzon prend à Lavagnac quelques 

jours de repos. Il rentre à Nîmes le mardi 17 juillet : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 565 : à Marie-Eugénie de Jésus, 16 juillet 1855. 

Lundi 23 juillet : Départ du P. d’Alzon de Nîmes pour Paris d’où il revient 

le mercredi 1
er
 août. Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 571 et n. 1 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 20 juillet 1855. Le P. d’Alzon y rencontre l’abbé 

Charles-Louis Gay (1815-1892) que Mère Marie-Eugénie espère atti-

rer à l’Assomption. A Paris, le P. d’Alzon a dû loger à la communauté 

de Clichy-la-Garenne. 

Dimanche 12 août : Décès à Nîmes de Mgr Cart : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

page 575 et n. 1 : à Mgr Sacconi, 12 août 1855. Le Père d’Alzon et 

l’abbé Jean-Louis Boucarut (1793-1880) sont nommés vicaires capitu-

laires : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 575 et n. 1 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 13 août 1855. Un mandement est publié sur la vie et les 

œuvres de l’évêque défunt 
258

. 

Mercredi 15 août : Profession perpétuelle à Nîmes du Frère Jules Boulet 

(1818-1879). Registre des professions. 

Samedi 18 août : Obsèques solennelles de Mgr Cart dont le tombeau se 

trouve au cimetière Saint-Baudile devant la chapelle de l’œuvre du 

Suffrage : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 575 n. 1 (à Mgr Sacconi, 
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 Mandement hommage à Mgr Cart : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 577-584 (vers 

18 août 1855), document qui a été précédé par une circulaire aux curés du diocèse de 

Nîmes (6 août) : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 574-575 (6 août 1855). 
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12 août 1855) et 572 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 2 août 1855). 

Rome confirme la nomination des deux vicaires capitulaires : d’Alzon 

et Boucarut. 

Dimanche 26 ou lundi 27 août : Le P. d’Alzon se rend à Paris (Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 585 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers 21 

août 1855) où il séjourne jusqu’au début du mois d’octobre. Il y ap-

prend la nomination de Mgr Henri Plantier au siège de Nîmes. Il loge à 

Clichy et aussi au couvent de Chaillot à la place du P. Tissot, aumô-

nier : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 597 : à Juliette Combié, 18 sep-

tembre 1855. 

Jeudi 30 août : Nomination officielle de Mgr Henri Plantier (1813-1875), 

évêque de Nîmes, par décret impérial : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

589 et n. 2 : à à Marie-Eugénie de Jésus, 7 septembre 1855. Mgr Jean-

Jacques Nanquette (1807-1861) est nommé au siège du Mans, ce 

même jour. 

Vendredi 7 septembre : Le P. d’Alzon prêche la retraite aux religieux de 

Clichy jusqu’au 14. 

Lundi 10 septembre : La prise de Sébastopol par les Alliés met fin à la 

guerre de Crimée : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 608 n. 2 : à Mme 

Albaret, 21 octobre 1855. Victor-Emmanuel II (1820-1878) a tenu à 

participer à l’effort des Alliés pour obtenir le soutien de Napoléon III à 

sa politique d’unification en Italie. 

Mercredi 12 septembre : Troisième chapitre général A.A., tenu à Clichy en 

une séance : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 592 n. 1 : à Juliette Com-

bié, 12 septembre 1855. La Congrégation compte 11 profès de 

chœur
259

. 

Jeudi 20 septembre : Mgr Plantier propose au P. d’Alzon d’être son vicaire 

général : proposition renouvelée le 24 et finalement acceptée par le 

P. d’Alzon. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 596 n. 1 (à Mgr Plantier, 

18 septembre 1855), 599 n. 1 (à Juliette Combié, 26 septembre 1855), 

602 (à Juliette Combié, 29 septembre 1855). 
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 Les onze profès de chœur A.A. en 1855 sont les PP. d’Alzon, Brun, Pernet, Sau-

grain, Picard, Laurent, Tissot, Lévy, Galabert, O’Donnell et Cusse. 



160 

Lundi 24 septembre : Le P. d’Alzon chez les R.A. à Chaillot préside la cé-

rémonie pour la vêture de Sœur Marie-Vincent Lecat (1836-1916) 

dont il recevra également les vœux perpétuels le lundi 2 février 1857. 

Vendredi 28 septembre : Mgr Plantier est préconisé au siège de Nîmes
260

. 

Dimanche 3 ou lundi 4 octobre : Départ du P. d’Alzon de Paris pour Nîmes 

avec arrêt à Genève : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 605 n. 2 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 18 octobre 1855. Les R.A. acquièrent la proprié-

té de la Thuilerie d’Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 590 et 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 septembre 1855. 

Mercredi 10 et jeudi 11 octobre : Visite du P. d’Alzon à Lavagnac d’où il 

retourne à Nîmes. 

Mercredi 24 octobre : Mère Marie-Eugénie qui traite à Paris de l’achat de la 

propriété de la Thuilerie d’Auteuil, arrive à Nîmes avec trois R.A.
261

 

pour la fondation prévue d’une communauté vouée plus spécialement 

à l’adoration du Saint-Sacrement : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 606 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 20 octobre 1855. Ce même jour par-

tent de Nîmes pour Rome quatre religieux de l’Assomption
262

 en vue 

de leurs études théologiques : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 606 n. 3 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 20 octobre 1855), 614 n. : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 2 novembre 1855. Ils vont loger à Sainte-Brigitte, Place Far-

nèse, alors siège de la procure des religieux du P. Moreau (Sainte-

Croix) avec lesquels des pourparlers d’union sont engagés durant une 

année, mais sans suite. 
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 Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. II, chap. 26, 

pages 125-128 (Un nouvel évêque à Nîmes, Mgr Plantier 1855). 
261

 Il s’agit précisément de Sœur Marie-Walburge Howly (1826-1910) supérieure, de 

Sœur Marie-Elisabeth de Balincourt (1823-1900) nîmoise, et de Sœur Marie-Gérard 

Ernalstein (1815-1902) converse belge. En attendant que la maison achetée rue Roussy 

soit prête, les Sœurs sont accueillies temporairement chez la baronne de Lisleroy (+ 

1867) grand-mère de Sœur Marie-Elisabeth, à l’Hôtel de Balincourt n° 29 rue des 

Lombards, près de l’église Saint-Charles. Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 607 n. 5 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 20 octobre 1855), 616 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 no-

vembre 1855). 
262

 Il s’agit exactement des Frères François Picard, Victorin Galabert, Marie-Joseph Lé-

vy et Ernest/Raphaël Jourdan. 
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Dimanche 28 octobre : Par une circulaire adressée aux évêques de France, 

le P. d’Alzon recommande l’œuvre de Saint-François de Sales
263

. 

Novembre : Venue à Nîmes de trois Sœurs Marianites du Père Moreau pour 

le service du collège et les petites protestantes, Sœurs que le 

P. d’Alzon avait demandées : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 604 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 6 octobre 1855. 

Dimanche 4 novembre : Mgr Frédéric-Xavier de Mérode (1820-1874) pré-

sente les religieux A.A. étudiants à Rome au Pape Pie IX qui les ac-

cueille en disant : ‘Voilà mes Augustins’ ! Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

pages 614-615 n. : à Marie-Eugénie de Jésus, 2 novembre 1855. 

Vendredi 9 novembre : Arrivée à Nîmes de 4 autres R.A.
264

 pour la fonda-

tion : elles sont installées provisoirement rue Roussy où, le vendredi 

16, a lieu la première réunion du Tiers-Ordre féminin. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 616 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 novembre 

1855). 

Dimanche 18 novembre : Sacre de Mgr Plantier en la primatiale Saint-Jean 

de Lyon
265

. Le P. d’Alzon est présent : Lettres du P. d’Alzon, t. I, 

pages 606 n. (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 octobre 1855), 620 n. 1 

(aux fidèles du diocèse de Nîmes, vers 22 novembre 1855),  621 n. 2 

(aux fidèles du diocèse de Nîmes, vers le 22 novembre 1855). 

Jeudi 29 novembre : Entrée solennelle de Mgr Plantier à Nîmes
266

. Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, page 621 : aux fidèles du diocèse de Nîmes, vers le 

22 novembre 1855. 

Décembre : Première visite de Mgr Plantier à l’Assomption de Nîmes
267

. 

Vendredi 14 décembre : Le P. d’Alzon, malade, se retire à Lavagnac pour 

un temps indéterminé : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 629 n. 1 : à 
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 Circulaire à l’épiscopat de France sur l’œuvre de Saint François de Sales : Lettres 

du P. d’Alzon, t. I, pages 609-611 (aux évêques de France, 28 octobre 1855). 
264

 Il s’agit des Sœurs Marie de la Croix Aubert (1833-1906), Marie-Aloysia Lawson 

(1826-1879), Marie-Laurence Finn (1837-1861) novice et Marie-Pélagie Desperroix (?-

1878), converse. 
265

 Circulaire au clergé et aux fidèles du diocèse (sacre de Mgr Plantier) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 617-618 (11 novembre 1855). 
266

 Circulaire aux fidèles du diocèse (intronisation de Mgr Plantier) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, pages 620-621 (vers 22 novembre 1855). 
267

 Aux Archives de la Congrégation à Rome, manuscrit d’un discours du P. d’Alzon à 

Mgr Plantier. 



162 

Marie du Saint-Sacrement de Gouy, 14 décembre 1855. Il est condam-

né durant deux ans à une quasi semi-inaction, à cause de sa maladie. 

Ce même jour, Mère Marie-Eugénie arrive à Nîmes pour suivre, un 

mois durant, les débuts du prieuré : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

629 et n. 1 : : à Marie-Catherine Combié, 14 décembre 1855. 

Samedi 15 décembre : « J’ai fait mon vœu ce matin, puis j’ai eu envie de le 

défaire en ce sens que je suis résolu, même sans vœu, de ne m’occuper 

que de mon œuvre, et, pour le reste, je préfère prendre Notre-Seigneur 

par la générosité en m’en rapportant tout à lui » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 632 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers 15 dé-

cembre 1855. 

Dimanche 16 décembre : Mgr Plantier, après avoir obtenu finalement 

l’agrément du gouvernement, nomme le P. d’Alzon vicaire général. 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 623 n. 5 (à Marie-Eugénie de Jésus, 2 

décembre 1855), 633 n. 4 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers 15 dé-

cembre 1855) ; t. II, page 14 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 25 jan-

vier 1856). 

Lundi 24 décembre : Profession perpétuelle à Mireman de Victor Bourrely 

(1814-1881), de François de Sales Gavète et de François-Marie Laville 

(1805-1894). Registre des professions. 

Jeudi 27-vendredi 28 décembre : Mère Marie-Eugénie, invitée à Carcas-

sonne par Mgr de La Bouillerie, rencontre le P. d’Alzon à Lavagnac et 

assiste à sa messe le vendredi 28 : Lettres du P. d’Alzon, t. I, pages 643 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 23 décembre 1855), 644 n. 2 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 23 décembre 1855), 645 n. 1 (à François Picard, 28 

décembre 1855). Elle le voit également à son retour à Montpellier, le 

mercredi 2 janvier 1856 (Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 647 n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 29 décembre 1855), et quitte Nîmes pour Pa-

ris le mardi 8 janvier suivant. 
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1856 

Le P. d’Alzon réside à Montpellier ou à Lavagnac pour raison de santé, 

avec quelques visites à Nîmes
268

, il suit deux cures à Lamalou-les-

Bains et fait un voyage à Paris (juillet-août) où il se rendra une se-

conde fois pour un séjour prolongé (novembre 1856-mai 1857). Il cé-

lèbre ordinairement l’eucharistie chez son ami, l’abbé André Soulas 

(Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 9). L’abbé de Cabrières, ancien élève 

du collège, dirige le collège à partir de la rentrée d’automne 1855. 

Samedi 12 janvier : Mère Marie-Eugénie, de retour de Paris après son sé-

jour à Nîmes, offre au P. d’Alzon le château de la Thuilerie pour y 

établir le noviciat des religieux, jusqu’à la construction du nouveau 

couvent d’Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 8 n. 1 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 15 janvier 1856. La famille d’Alzon, disposée à as-

sainir les affaires financières de leur fils, fait nommer deux experts : 

Devès et l’abbé Berthomieu. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 19 n. 2 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, vers 3 février 1856. 

Février : Le P. d’Alzon demande au Frère Victorin Galabert des informa-

tions sur une œuvre de prière établie à Rome en faveur des âmes du 

Purgatoire. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 17 et n. 3 : au Frère Victo-

rin Galabert, début février 1856. 

Samedi 2 février : Le P. d’Alzon ne peut pas être à Paris pour la prise 

d’habit au couvent de Chaillot de deux de ses dirigées
269

 et pour 

l’inauguration à Clichy d’une statue de la Vierge, appelée plus tard 

Notre-Dame de Salut
270

. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 10-11 n. 3 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 17 janvier 1856. 

Du dimanche 3 au mardi 12 février : A Paris, conversations sur l’union de 

l’Assomption et des Pères de Sainte-Croix entre Mgr Nanquette et le 
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 Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. II, chap. 27, 

pages 129-134 (Dans les tracas continuels à Nîmes 1856). 
269

 Louise Combié, en religion Sœur Marie-Catherine (1828-1870) et Cécile de Gouy, 

en religion Sœur Marie du Saint-Sacrement (1824-1908). 
270

 Historique et illustration de cette statue dans Pages d’Archives, Quatre-vingt-quinze 

ans d’histoire : la maison Notre-Dame de Salut, 2
ème

 série, n° 4, pages 53-76 (article du 

P. Gervais Quenard). Article de présentation plus récente de la statue rénovée dans 

L’Assomption et ses œuvres, 2004, n° 696, pages 15-17. 
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P. Moreau d’une part et Mère Marie-Eugénie et le P. Laurent d’autre 

part. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 20, 22 et n. 1 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 6 février 1856 et au P. Moreau, 9 février 1856. 

Jeudi 7 février : Décès à Paris de Sœur Rosalie Rendu (1786-1856), Fille de 

la Charité, apôtre de la charité dans la capitale, déclarée bienheureuse 

sous le pontificat de Jean-Paul II, en novembre 2003. 

Vendredi 8 février : Décision est prise par la famille d’Alzon de vendre la 

terre d’Anglas
271

 pour subvenir aux besoins financiers du 

P. Emmanuel. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 21 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 9 février 1856. 

Du samedi 9 au mercredi 13 février : Le P. d’Alzon séjourne à Nîmes. 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 22 (à Marie du St-Sacrement de 

Gouy, 9 février 1856), 24 (à Juliette Combié, 13 février 1856) et 25 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 14 février 1856). 

Samedi 16 février : On commence à couper les arbres à Auteuil et à creuser 

le sol en vue des constructions du couvent de la Thuilerie des R.A. 

Lundi 25 février : Ouverture du Congrès de Paris en vue de la paix, après la 

guerre dite de Crimée (Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 39 n. 2 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 9 mars 1856). Cavour pose le problème de 

l’unité nationale de l’Italie. Le P. d’Alzon dit être à Nîmes le lundi 25 

ou le mardi 26 février : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 32 n. 3, 34, 

35 (à Juliette Combié, vers 24 février 1856). 

Mercredi 27 février : Procès-verbal de l’expertise de la situation financière 

du collège de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 40-41 n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 13 mars 1856. 

Vendredi 29 février : Le P. d’Alzon accepte, à part lui, l’humiliation de de-

voir fermer le collège de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 38 

n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 29 février 1856. 

Mercredi 5 mars : Approbation officielle de la Congrégation R.A. par Na-

poléon III par décret de reconnaissance légale. Un second décret suivit 

le jeudi 6 mai 1858. 
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 Nom d’une propriété foncière de la famille d’Alzon, située à proximité du Vigan 

dont la superficie n’est pas précisée mais dont le prix de vente était déjà estimé en 1845 

à 300.000 francs. 
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Lundi 10 mars : Procès-verbal de l’expertise du collège de Clichy, propriété 

de la Congrégation.  

Vendredi 14 mars : Le P. d’Alzon informe le Frère Picard qu’il faut de-

mander à Rome la permission de commencer un noviciat régulier 

d’Augustins de l’Assomption. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 42 : à 

François Picard, 14 mars 1856. 

Dimanche 16 mars : Naissance à Paris, aux Tuileries, du prince impérial, 

Napoléon Eugène Louis (1856-1879). Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

635 n . 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers 16 décembre 1855. 

Ce même jour, décès à Nîmes de Jules Monnier
272

 qui est avec Germer-

Durand l’homme de la première heure dans les débuts de 

l’Assomption, en 1843-1844. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 37 n. 3, 

49 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 mars 1856. 

Mardi 18 mars : Le P. d’Alzon qui a vu à Nîmes et à Montpellier le 

P. Moreau en route vers Rome (Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 36 et 

n 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 février 1856), lui envoie sa réponse 

aux conditions mises par lui à l’union. Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 43-45 : au Père Moreau, vers le 18 mars 1856. 

Vendredi 28 mars : Traité de Paris rétablissant en Orient la paix internatio-

nale. 

Mercredi 2 avril : En cas d’union avec les religieux de Sainte-Croix, le 

P. d’Alzon demande au P. Moreau que l’esprit de l’Assomption soit 

privilégié (Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 51 : au Père Moreau, 28 

mars 1856). La discussion est suspendue. 

Vendredi 4 avril : Fondation à Paris de l’œuvre des Ecoles d’Orient
273

 dont 

l’abbé Charles Lavigerie est élu premier directeur général. 

Jeudi 10 avril : Outre la demande de noviciat, le P. d’Alzon met en avant la 

demande d’approbation des ‘Augustins de l’Assomption’ ou supplique 

pour l’obtention du décret de louange. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

56 n. 2 : à François Picard, 2 avril 1856. 
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 Le P. d’Alzon a consacré à Jules Monnier le chapitre III de ses Mémoires d’un an-

cien de la vieille Assomption, chapitre publié dans L’Assomption de Nîmes, 15 février 

1875. Du Lac publia un article à sa mémoire dans L’Univers du 27 avril 1856. 
273

 D’après Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 367, cette initiative des catholiques fran-

çais fut doublée en 1863, au Congrès de Malines, par la création d’une autre œuvre 

d’Orient, cette fois d’origine belgo-autrichienne. 
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Lundi 14 avril : Pose de la première pierre du couvent d’Auteuil et bénédic-

tion par Mgr Sibour, le Supérieur ecclésiastique. Lettres du P. d’Alzon, 

t. II, page 59 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 avril 1856. 

L’architecte en est Aymar Verdier (1819-1880). 

Samedi 19 avril : La supplique pour le décret de louange est rédigée 

(Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 65-67 : à Pie IX, vers le 15 avril 

1856), elle sera déposée par le Frère François Picard, le lundi 28 avril, 

accompagnée de lettres épiscopales
274

 : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 61 n. 1 : à François Picard, 10 avril 1856. 

Mai : Mère Marie-Eugénie de Jésus demande à Mgr Plantier l’autorisation 

d’ouvrir à Nîmes un pensionnat. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 73 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, vers le 3 mai 1856. 

Mardi 13 mai : Le P. d’Alzon est de passage à Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 78 : : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 mai 1856. 

Mardi 20 mai : « Je prie du fond du cœur Notre-Seigneur de vous donner 

toutes les grâces, dont vous avez besoin au moment où vous allez être 

revêtu du sacerdoce. Que le Saint-Esprit vous inonde de sa force et de 

sa lumière ! Soyez un homme nouveau. Vous le pourrez, si vous le vou-

lez, surtout si vous ne laissez pas la routine envahir vos habitudes de 

piété » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 80 : à François Picard, vers le 

20 mai 1856. 

Jeudi 22 mai : Le P. d’Alzon se rend à Lamalou-les-Bains
275

 pour une cure 

de santé : il loge à l’hôtel des Bains où le prend en charge pour les 

soins le Docteur Jean-Léon Privat (1810-1897) : Lettres du P. d’Alzon, 
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 Ces lettres de recommandation, datées du 27 avril 1856, sont au nombre de trois : de 

Mgr Gousset (Reims), de Mgr Plantier (Nîmes), de Mgr Sibour (Paris). Les originaux 

figurent dans le fonds d’Archives de la Congrégation romaine pour les Instituts reli-

gieux (boîte Assomptionnistes). 
275

 Sur l’importance que représente ce lieu dans la transformation spirituelle et le retour 

de santé du P. d’Alzon, lire l’article d’André Favard, Emmanuel d’Alzon à Lamalou, 

évocation sonore, juin 1991 et article reproduit dans A.T.L.P., septembre 1991, n° 80, 

pages 13-14. Autre article d’André Favard paru dans Midi libre, 7 juillet 1987 : Lama-

lou-les-Bains. Il y a 130 ans, Emmanuel d’Alzon, article reproduit dans A.T.L.P., 1987, 

n° 52, pages 8-9. Autre évocation de Lamalou dans le contexte de la vie du P. d’Alzon : 

Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même. Anthologie alzonienne, t. I, chap. 21, pages 

119-122 (D’Alzon à Lamalou, l’épreuve de santé) ; t. II, chap. 25, pages 121-124 

(L’épreuve de la maladie 1854). Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 581-587. 
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t. II, page 83 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 mai 1856. A Nîmes, Mgr 

Plantier est présent au collège pour la première communion des 

élèves : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 77 et n. 2 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 11 mai 1856), 84 (à Clméentine Chassanis, vers le 23 mai 

1856), 88 n. 2 (à François Picard, 29 mai 1856). Le P. d’Alzon va en 

promenade à l’ermitage Saint-Michel : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 84 : à Clméntine Chassanis, vers le 23 mai 1856. 

Dimanche 25 mai : Ordination sacerdotale de François Picard à Rome, dans 

la chapelle privée du vice-gérant du diocèse, par Mgr Fugi-Bussi (au 

même endroit que pour le P. d’Alzon). Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 73 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 3 mai 1856), 80 n. 1 : 

à François Picard, vers le 20 mai 1856. 

Juin : Graves inondations
276

 du Rhône dans le Midi de la France. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 91 n. 4 et n. 6 (à Marie-Eugénie de Jésus, 2 juin 

1856), 94 (à Marie-Eugénie de Jésus, 5 juin 1856). 

Jeudi 5 juin : « L’essentiel, c’est que vous aimiez beaucoup Notre-Seigneur 

et tout ce qu’il a aimé, c’est-à-dire la Sainte Vierge et l’Eglise. Aimez 

Notre-Seigneur de toute votre âme
277

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 93 : à François Picard, 5 juin 1856. 

Samedi 14 juin : Baptême du prince impérial à Notre-Dame de Paris par le 

cardinal légat, Costantino Patrizi (1798-1876), en présence de 75 

évêques : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 91 et n. 2 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 2 juin 1856), 100 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 13 juin 

1856). Mgr Plantier est l’hôte du P. Laurent à Clichy : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 100 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 13 juin 

1856). Sur la demande des évêques réunis à Paris pour cette occasion, 

Pie IX étend à l’Eglise universelle la fête du Sacré-Cœur : Lettres du
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 Cet événement a été traité par un article de A. Méjean, Utilisation politique d’une 

catastrophe : le voyage de Napoléon III en Provence durant la grande crue de 1856 

dans Revue historique, janvier-mars 1996, n° 597, pages 133-152. 
277

 On peut remarquer après le texte des Constitutions de 1855 cette attestation formée 

de l’esprit de l’Assomption, reprise par la suite dans l’expression ‘triple amour’ la-

quelle n’est pas comme telle d’origine alzonienne. Jérôme Beckaert, L’Assomption 

comme pensée et réalisation dans Mélanges d’Alzon, Hal et Saint-Gérard, 1952, pages 

39-59 et P. Fulbert Cayré, L’originalité du P. d’Alzon en spiritualité, ib., pages 83-89. 

Athanase Sage, Un Maître spirituel du XIXe siècle, Rome, 1956, 230 pages. Gérard Is-

tace, Principes de spiritualité assomptionniste, Saint-Gérard, 1959, 16 pages. 
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P. d’Alzon, t. II, page 255 n. 4 : à Marie-Walburge Howly, 10 juin 

1857. 

« Il faut agir sur la terre pour mieux se reposer dans le ciel » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. II, page 102 : à Mme Varin d’Ainvelle, vers le 14 juin 

1856. 

Samedi 21 juin : Le P. d’Alzon quitte Lamalou-les-Bains pour Nîmes 

(Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 101, 102 n. 3 : à Mme Varin 

d’Ainvelle, vers le 14 juin 1856 ; 105 n. 1, 106) où doit passer Mère 

Marie-Eugénie de Jésus en partance de Paris le lundi 23, vers Nîmes, 

Montpellier, Toulouse (où le P. d’Alzon lui offre de loger chez les 

Filles de la Charité, dans la communauté de Sœur Charlotte d’Alzon : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 106 : à Charlotte d’Alzon, 4 juillet 

1856) et Cauterets. Mère Marie-Eugénie prospecte pour l’achat d’un 

terrain à Nîmes en vue de la construction d’un prieuré R.A. 

Lundi 30 juin : Profession perpétuelle du Frère Galabert dans la crypte va-

ticane de Saint-Pierre de Rome, à l’autel de la Confession de Saint 

Pierre : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 71 n. 2 : à Victorin Galabert, 

27 avril 1856. 

Mardi 1
er
 juillet : Nomination de l’abbé Jean-Marie-Joseph Bouisse (1812-

1872) à la cure du Vigan, charge que ce dernier exercera jusqu’en 

1861. 

Dimanche 6 juillet : Décès à Paris d’Hippolyte Fortoul (1811-1856), mi-

nistre des Cultes sous Napoléon III, ancien compagnon d’études 

d’Emmanuel d’Alzon à la faculté de droit. 

Vers le lundi 7 juillet : Le P. d’Alzon se rend à Lavagnac auprès de son 

père malade : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 107 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 10 juillet 1856. 

Samedi 12 juillet : « Je vous engage à lire souvent l’Imitation et le Nou-

veau Testament. On tombe bientôt sur un passage qui frappe, et cela 

suffit pour faire du bien pendant un certain temps, sans avoir à faire 

de longues lectures et de grands efforts » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 108 : à Juliette Combié, 12 juillet 1856. 

Dimanche 13 juillet : Retour à Nîmes des religieux A.A. étudiants de Rome 

qui ne reviendront pas à Sainte-Brigitte, couvent de Sainte-Croix, 

Place Farnèse. Ils ont trouvé un logement pour l’année suivante au pa-
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lais Torlonia, Place des Douze apôtres. Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 110 et n. 5 : à Marie-Eugénie de Jésus, 16 juillet 1856. 

Samedi 19 juillet : « Les rangs de l’ancienne Assomption s’éclaircissent si 

fort que les arbres restés debout dans cette pépinière si pleine 

d’espérance peuvent mieux mêler leurs branches. Ce n’est pas ma 

faute, si la maladie me force à me transplanter ; je retrouve toujours 

mon ancien creux avec bonheur et tout ce qui y a poussé, grandi à côté 

de moi » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 115 : à Germer-Durand, 19 

juillet 1856. 

Lundi 21 juillet : De Lavagnac, le P. d’Alzon revient à Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 109 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 16 juillet 

1856), 114 et n. 4 (à Juliette Combié, 18 juillet 1856). 

Mercredi 23 juillet : Le P. d’Alzon part pour Paris où il est le jeudi 24 

(Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 115 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

26 juillet 1856). Il voit les religieux de Clichy et a l’intention de con-

fier les novices
278

 au P. Tissot : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 116 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 26 juillet 1856. 

Mercredi 6 ou jeudi 7 août : Les religieuses de Sainte-Croix quittent le col-

lège de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 134 et n. 2 : à Juliette 

Combié, vers le 28 septembre 1856. 

Dimanche 10 août : Profession perpétuelle à Clichy du P. Edmund 

O’Donnell (1796-1869). 

Vers le lundi 11 août : Le P. d’Alzon revient à Nîmes (Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 120 et n. 4 : à Juliette Combié, vers le 9 août ; 

121 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 16 août 1856) sans avoir 

vu Mère Marie-Eugénie qui rentre de Cauterets à Paris le mardi 12 

août par Pau, Dax et Bordeaux. 

Vendredi 15 août : Première profession à Mireman du Frère Benjamin 

Bonnefoy (1832-1868). Registre des professions. 
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 Le P. d’Alzon écrit le 30 juillet depuis Clichy : « J’ai ici trois novices. Le P. Tissot 

me suppléera » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 117, à Juliette Combié. Il ne s’agit 

encore que de simples postulants : un Frère Brindeau, un Frère Odian (qui se retira 

d’ailleurs dès le 18 août) et le Frère Vincent Chaîne (1836-1910). D’après le rapport de 

Mgr Plantier adressé au Saint-Siège le 25 août 1856, l’Assomption du P. d’Alzon 

comptait alors 27 membres dont 5 novices de chœur et 5 Frères convers, répartis alors 

en 4 communautés : Nîmes collège, Clichy, Mireman, Rome étudiants. 
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Dimanche 24 août : Décès à Marseille d’une hernie étranglée de Sœur Emi-

lie de Vialar (1797-1856), native de Gaillac (Tarn), fondatrice des 

Sœurs de Saint-Joseph de l’Apparition. Béatifiée en 1939, elle a été 

canonisée le 24 juin 1951. 

Lundi 25 août : Rapport complémentaire demandé par Rome à Mgr Plantier 

en vue du décret de louange. 

Jeudi 28 août : Le P. d’Alzon donne la retraite à ses religieux de Nîmes 

jusqu’au mercredi 10 septembre. 

Du vendredi 29 août au samedi 6 septembre, Mère Marie-Eugénie de Jésus 

est encore à Nîmes pour l’achat d’un terrain en vue de la création d’un 

pensionnat R.A., soit le terrain Bousquet soit celui du chemin d’Arles : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 122 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers 

le 16 août 1856. 

Du mercredi 10 au dimanche 14 septembre, le Père d’Alzon séjourne au 

château de Lavagnac. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 125 et n. 2, 

126 : à Marie-Eugénie de Jésus, 11 septembre 1856 et à Juliette Com-

bié, 14 septembre 1856. 

Jeudi 11 septembre : Expertise de la gestion du collège du Frère Saugrain et 

du P. Brun : le collège ne fait pas ses frais, l’orphelinat de Mireman est 

ruiné : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 126 : à Juliette Combié, 14 

septembre 1856. Le Frère Saugrain se rend à Paris vérifier les comptes 

de Clichy : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 130 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 25 septembre 1856. 

Dimanche 14 septembre : Le P. d’Alzon suit à Lamalou-les-Bains
279

 une 

seconde cure de santé qui se prolonge jusqu’au mardi 14 octobre. 

Septembre-octobre : Le P. d’Alzon reçoit des avances tant des chanoines 

réguliers de Saint-Augustin de l’abbaye de Saint-Maurice en Suisse 

que de la part d’un groupe avignonnais qui pense aussi à la restaura-

tion de l’Ordre de Saint-Augustin en France. Lettres du P. d’Alzon, t. 

II, page 128 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 septembre 1856. 

Octobre : Mère Marie-Eugénie invite le P. d’Alzon, fatigué, à s’établir à la 

Thuilerie d’Auteuil en attendant la fermeture de Chaillot et 
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 Sur les pas du P. d’Alzon à Lamalou-les Bains et environs dans Lettres du Père 

d’Alzon, t. XVII, pages 581-587. 
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l’installation de la communauté R.A. dans le nouveau monastère 

en construction. Le P. d’Alzon arrive à Auteuil fin novembre. 

En octobre 1856 également, commence à paraître le bulletin Le Jeune Ou-

vrier, revue mensuelle, organe de liaison et de propagande des patro-

nages/œuvres de jeunesse, dont la durée s’étend jusqu’à décembre 

1861. 

Jeudi 9 octobre : « Dieu nous envoie des ennuis, comme un chien après un 

lièvre, pour nous forcer à nous jeter entre ses bras, et nous sommes 

bien fous quand nous cherchons un autre asile. Prenez toujours de 

plus en plus la communion pour le centre de votre vie » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 137 : à Joséphine Fabre, 9 octobre 1856. 

Vendredi 10 octobre : Interconnexion ferroviaire des gares de Lyon : Vaise, 

Perrache et la Guillotière. 

Mardi 14 octobre : Le P. d’Alzon est à Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 137 et n. 1 : à Joséphine Fabre, 9 octobre 1856. 

Mercredi 15 octobre : Le P. d’Alzon rencontre à Nîmes M. Giéra, du 

groupe des Augustins d’Avignon : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

139 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 octobre 1856. Il fait un 

voyage en Avignon : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 158 : à François 

Picard, 1
er
 décembre 1856. 

Vendredi 24 octobre : Le P. Picard et le Frère Galabert retrouvent la ville 

de Rome pour leurs études théologiques : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 152 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 novembre 1856. Ils logent 

chez Mgr Chaillot au palais Torlonia, Place des Douze Apôtres ou Via 

des Fornari n° 214 (Place de Venise). 

Vendredi 14 novembre : Voyage du P. d’Alzon à Montpellier. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 155 : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 novembre 

1856. 

Mercredi 19 novembre : Le P. d’Alzon est à Genève où il rencontre l’abbé 

Gaspard Mermillod (1824-1892), il visite également Ferney-Voltaire. 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 15 : à Marie-Eugénie de Jésus, 20 no-

vembre 1856. 
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Samedi 29 novembre : Le P. d’Alzon s’installe avec le noviciat A.A. à la 

Thuilerie d’Auteuil
280

 : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 156, à Juliette 

Combié, 29 novembre 1856. 

Lundi 1
er
 décembre : « Je voudrais bien que, vous souvenant que vous êtes 

tertiaire, vous donniez à ces jeunes personnes, avec l’amour de Notre-

Seigneur tout entier, l’amour de l’Eglise et des intérêts de l’Eglise » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 160 : à Eulalie de Régis, 1
er
 décembre 

1856. 

1857 

 

Le P. d’Alzon séjourne à Paris, ne revenant à Nîmes ou à Montpellier que 

pour suivre les affaires du collège ; il fait deux cures de santé à Lama-

lou (juin, septembre), et s’établit de nouveau à Nîmes à partir 

d’octobre. 

Samedi 3 janvier : Assassinat de Mgr Sibour, archevêque de Paris, à Saint-

Etienne du Mont, par un prêtre interdit, l’abbé Jean-Louis Verger 

(1826-1857). Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 180-181 et n. 2 () Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 4 janvier 1857 et aux anciennes élèves de Saint-

Maur, 6 janvier 1857), 182 à François Picard, 7 janvier 1857), 183 (à 

Marie la Croix Aubert, 9 janvier 1857) ; t. XV, page 83 (à Du Lac, 5 

janvier 1857). 

Mercredi 7 janvier : « Le nom que nous voudrions prendre serait celui 

d’Augustins de l’Assomption, et non pas d’Augustins de France…Nous 

tenons surtout à la pratique de la pauvreté. Nous la croyons indispen-

sable pour les temps présents et comme protestation contre les mœurs 
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 « Nous sommes quatre, mais avant la fin de la semaine nous serons sept » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. II, page 157 (lettre du 1
er
 décembre 1856 et lettre du 1

er
 décembre 

1856, pages 160-161 : « Nous sommes établis dans un magnifique château où nous 

manquons à peu près de tout »). Les quatre premiers A.A. à la Thuilerie sont : le 

P. d’Alzon, le Frère Vincent Chaîne novice, le P. Tissot (mais malade, il va regagner 

Clichy), le Frère Brindeau novice. Par la suite s’y ajouteront le Frère Charles Rabier 

(1827- ?), le Frère François-Marie Laville (1805-1894), un Frère Vidal (Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 429 : à François Picard, 1
er
 mai 1858). 
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actuelles… Nous tenons par-dessus tout à développer dans les esprits 

et les cœurs l’amour de l’Eglise romaine » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

II, pages 181-182 : au P. François Picard, 7 janvier 1857. 

Jeudi 15 janvier : Profession perpétuelle de René/Eugène Cusse à Clichy 

(Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 185 : au P. Picard, 14 janvier 1857) 

et constitution du Tiers-Ordre masculin. A Rome, le Fr. Galabert et, à 

Clichy
281

, le Fr. Cusse élaborent le cérémonial de l’Assomption : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 189 n. 3 : à Victorin Galabert, 12 fé-

vrier 1857. 

Du samedi 17 au mardi 27 janvier, le P. d’Alzon fait sa retraite personnelle 

à la Thuilerie tandis que sur place continent les travaux du chantier. 

« La Thuilerie se prépare tous les jours à recevoir ses futures habi-

tantes. Ce sera un jour bien beau, presque trop beau. Je m’en console, 

en pensant au temple de Salomon. Quels trésors de sagesse vont être 

enfermés dans ces cellules, où pourtant règnera un peu de sainte pau-

vreté ! » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 183 : à Marie de la Croix 

Aubert, 9 janvier 1857. 

Samedi 24 janvier : Le cardinal François Morlot (1795-1862) est transféré 

du siège de Tours à celui de Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

196 n. 4 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 février 1857. 

Mardi 10 février : Au couvent de Chaillot, le P. d’Alzon reçoit les vœux 

perpétuels de Sœur Marie du Saint-Sacrement de Gouy (1824-1908). 

Mercredi 11 février : Le P. d’Alzon rencontre le cardinal Gousset (1792-

1866), archevêque de Reims : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 190 : à 

Victorin Galabert, 12 février 1857. 

Dimanche 15 février : Mère Marie-Eugénie se rend à Londres en vue d’y 

établir un prieuré, voué à l’adoration, qui va être fondé le mercredi 11 

septembre : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 193 et n. 2 : à Marie-

Eugénie de Jésus, vers le 15 février 1857. 
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 Est créée au collège de Clichy une Société des Douze dont le règlement est publié 

dans L’Assomption de Nîmes, 15 février 1875, n° 4, sur le modèle de celle du collège de 

Nîmes. 
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Lundi 16 février : A Nîmes, quatre tertiaires
282

 offrent au P. d’Alzon de 

prendre à leur compte la responsabilité du collège : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 195 et n. 1 : à Germer-Durand, 18 février 1857. 

Lundi 23 février : Le P. d’Alzon demande à Dom Guéranger un programme 

d’études théologiques pour les jeunes prêtres : Lettres du P. d’Alzon, t. 

II, page 202 : « Je me propose d’aller un jour recevoir à Rome le bon-

net de docteur ; je veux que mes six ans d’études me servent ; je veux 

profiter de mes loisirs pour devenir un vrai théologien : comment dois-

je m’y prendre ? » : à Dom Guéranger, 23 février 1857. 

Lundi 16 mars : Décès à Mondovio (Piémont), à 15 ans, de Domenico Sa-

vio (1842-1857), admis en 1854 à l’Oratoire de Turin fondé par Don 

Bosco, adolescent d’une piété exemplaire, béatifié en 1950, proposé 

comme modèle à la jeunesse scolaire. 

Mercredi 18 mars : Alix de Puységur (1838-1895), nièce du P. d’Alzon, ré-

vèle son intention d’entrer au Carmel : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 214-215 : à Juliette Combié, 18 mars 1857. 

Jeudi 19 mars : Fondation officielle de l’œuvre de Saint-François de Sales 

dans le bureau parisien de Mgr Louis-Gaston de Ségur (1820-1881). 

Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 517 n. 3 ; t. II, page 217 et n. 2 : à Ju-

liette Combié, 22 mars 1857. 

Mercredi 15 avril : « Mais je ne suis pas moins touché de vos sentiments 

d’amour filial pour l’Eglise. Nourrissez-vous de cet amour, qui n’est 

que le développement de l’amour pour Notre-Seigneur. Priez beau-

coup pour l’Eglise, vivez pour elle, souffrez pour elle. L’Eglise, c’est 

la plénitude de Notre-Seigneur
283

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

227 : à Eulalie de Régis, 15 avril 1857. 
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 Il s’agit d’Eugène Germer-Durand (1812-1880), de Louis Allemand (1815-1890), de 

Louis Sauvage (1810-1868) et de Cyrille Bardonnenche (1808-1877). 
283

 Sur l’amour de l’Eglise chez le P. d’Alzon et à l’Assomption, consulter notamment : 

Pierre Touveneraud, Emmanuel d’Alzon (1810-1880) au service de l’Eglise, Rome, 

1979 dans Série Centenaire 1980, n° 1. Herbland Bisson, Au service de l’Eglise dans 

Mélanges Emmanuel d’Alzon, Hal, 1952, pages 187-202. Angelome Cleux, Emmanuel 

d’Alzon, homme d’Eglise, Saint-Gérard, 1961, 194 pages. 
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Samedi 18 avril : Entrée d’Alix de Puységur, nièce du P. d’Alzon, au Car-

mel de Paris
284

, rue de Messine n° 25. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

231 : à Juliette Combié, 19 avril 1857. 

Jeudi 30 avril : Mère Marie-Eugénie consent à être propriétaire du collège 

de Nîmes et se rend à Nîmes le mardi 5 mai pour en voir la possibili-

té : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 237 et n. 2 : à Germer-Durand, 30 

avril 1857. 

Vendredi 1
er
 Mai : La Congrégation des Evêques et des Réguliers accorde 

le décret de louange
285

 à la Congrégation des Prêtres de l’Assomption. 

Dimanche 3 mai : Décès à Montpellier de l’abbé André Soulas, ami du 

P. d’Alzon depuis les années de séminaire à Montpellier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 237 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 mai 

1857. 

Mardi 12 mai : Article du P. d’Alzon paru dans L’Univers pour saluer la 

mémoire de son ami disparu, l’abbé André Soulas (1808-1857). 

Mercredi 13 mai : Le P. d’Alzon arrive, de Paris, à Nîmes et à Montpellier 

pour appuyer la proposition de Mère M.-Eugénie (laquelle se déplace à 

Nîmes entre le mardi 5 et le mercredi 20 mai), et sauver le collège 

d’une vente voulue par sa famille. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 237 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 mai 1857. 
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 Ce Carmel était de fondation récente, 1855, et il a existé à cette adresse jusqu’en 

1904, avant son transfert à Boulogne-sur-Seine lequel est de nos jours fermé. On sait 

que les Carmélites se sont réintroduites à Paris après la Révolution notamment au bâti-

ment des Carmes, ex-prison, de la rue de Vaugirard (n° 74, devenu par la suite les n° 86 

ou 89) grâce à la Mère Camille de Soyecourt (1757-1849), ceci de 1797 à 1845. Le bâ-

timent des Carmes fut alors affecté sous Mgr Affre à une école de théologie, ancêtre de 

l’Institut Catholique de Paris. Paris avait connu un autre Carmel dès 1664, fondé rue du 

Bouloi, transféré en 1689 au n° 122 rue de Grenelle. On parle également en 1852 d’un 

Carmel parisien, mais sans doute provisoire rue de Valois. Par contre le Carmel pari-

sien rue du Bouloi, transféré rue de Grenelle, revécut à partir de 1864 dans les murs de 

celui de l’Avenue de Saxe n° 26 pour être fermé en 1906, sécularisation oblige. La ban-

lieue parisienne fut plus propice, surtout au XXème siècle, à l’Ordre des Carmélites : 

Clamart (fondation par transfert, 1920), Créteil (fondation par transfert, 1920), Domont 

(fondation par transfert, 1964, après les haltes de Juvisy-sur-Orge en 1918, de Noisy-le-

Sec en 1923), Forges (fondation en 1875 à Fontainebleau, transfert en 1974), Meaux 

(fondation, 1860), Paris-Montmartre (fondation, 1928), Pontoise (fondation, 1618) et 

Saint-Germain-en-Laye (fondation, 1863). 
285

 Anthologie alzonienne. Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, chap. 28, 

pages 135-138 (Décret de louange pour l’Assomption 1857). 
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Lundi 25 mai : Pèlerinage du P. d’Alzon aux Saintes-Maries de la mer
286

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 239 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 

mai 1857. 

Dimanche 31 mai : Fondation de l’Association des Adoratrices du Saint-

Sacrement
287

, le jour de la Pentecôte, au sein du Tiers-Ordre féminin 

prenant appui sur le prieuré des R.A. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

243 n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 juin 1857. 

Jeudi 4 juin : Après être passé à Montpellier du lundi 1
er
 au mercredi 3 juin 

(Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 242 : à Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 

juin 1857), le P. d’Alzon se rend à Lamalou-les-Bains où il demeure 

jusqu’au jeudi 25 juin. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 242 (idem). 

Vendredi 5 juin : Décès à Servas de Jean-Baptiste-Félix Varin d’Ainvelle 

(1806-1857), d’une famille amie du P. d’Alzon. Lettres du P. d’Alzon, 

t. II, pages 256 et n. 2 à Marie-Eugénie de Jésus, 12 juin 1857), 387 et 

n. 1 (à Mme Varin d’Ainvelle, 31 décembre 1857). 

Dimanche 7 juin : A Rome, à la cathédrale Saint-Jean de Latran, ordination 

sacerdotale du P. Galabert par le cardinal vicaire Mgr Patrizi : Lettres 

du P. d’Alzon, t. II, pages 238 et n. 2 (à Galabert, vers le 12 mai 1857), 

246 et n. 1 (au P. Galabert, 7 juin 1857). 

Vendredi 19 juin : La famille d’Alzon refuse de donner suite à la proposi-

tion de Mère M.-Eugénie relative au collège. 

Samedi 20 juin : « Je crois que pour reprendre un peu d’amour et la pre-

mière fraîcheur de l’amour, il faut redevenir un peu enfant avec 

Notre-Seigneur. Voici ce qui m’arriva hier soir… Je rallumai ma bou-

gie, je me relevai, je fis la prière devant mon crucifix. Je le détachai de 

son clou, je le mis avec moi dans mon lit… » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

II, page 266 : à Marie-Eugénie de Jésus, 20 juin 1857. 
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 Sur ce lieu de pèlerinage : Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, page 539. 
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 Se reporter aux fameuses Lettres du P. d’Alzon aux Adoratrices (Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 266-268, 270-272, 277-278, 279-281, 295-297, 299-301, 389-

390), toutes lettres écrites depuis Lamalou-les-Bains ou depuis Clichy dans lesquelles 

se trouve le célèbre extrait, morceau connu et souvent reproduit sur le crucifix, publié 

sous le titre L’Ami de tous les jours (pages 267-268). Le Père Georges Tavard a fait pa-

raître en 1992 une étude : Le Père d’Alzon et la Croix de Jésus. Lettres aux Adora-

trices, Rome, 114 pages. Il n’a pas cru devoir faire allusion – et c’est dommage - à la 

future fondation des Orantes en 1896 dont la vie remplit en fait pour une part le pro-

gramme des Adoratrices. 
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Lundi 29 juin : Au retour de Lamalou-les-Bains, le P. d’Alzon passe par 

Lavagnac (Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 272 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 24 juin 1857) et Nîmes d’où il part pour Paris-Clichy, presque 

en fugitif, ayant échoué dans ses tentatives de sauver son collège. Ce 

même jour, le P. Picard quitte Rome pour Nîmes et Paris (Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 247 n. 3 : au P. Galabert, 7 juin 1857). Le 

P. Galabert demeure seul à Rome. 

Lundi 29 juin : Ordination sacerdotale à Montpellier de l’abbé Henri-

Dieudonné Galeran (1831-1915), ancien élève du P. d’Alzon au col-

lège de l’Assomption, auteur des fameux Croquis. Lettres du 

P. d’Alzon, t. XV, pages 85-86 (à l’abbé Galeran, vers le 30 juin 

1857), 133 : à l’abbé Galeran, 1862 ou 1863 ?. 

Dimanche 5 juillet : A Paris, bénédiction de la chapelle du couvent 

d’Auteuil par le cardinal Gousset, archevêque de Reims : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 281 : à Juliette Combié, 7 juillet 1857. De 

Nîmes, Mgr Plantier assure le P. d’Alzon de sa confiance : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 274 n. 1 : à Germer-Durand, 1
er
 juillet 1857. 

Vendredi 10 juillet : Jonction ferroviaire entre Lyon, gare de Vaise, et Cha-

lon-sur-Saône pour la ligne de Paris. 

Samedi 11 juillet : Le P. d’Alzon conseille à M. Bailly, rencontré par lui la 

veille, de se retirer de L’Univers. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 283 

et n. 1 : à Emmanuel Bailly, 11 juillet 1857. 

Lundi 20 juillet : La Saône est traversée par le chemin de fer à Macon. 

Jeudi 23 juillet : Décès de Mme Madeleine Pernet, née Cordelet, à Vel-

lexon : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 218 n. 1 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 23 mars 1857. 

Lundi 27 juillet : « Vous me dites que vous allez vous remettre à la gram-

maire pour me faire plaisir. Ce mot m’a choqué. Il ne faut rien faire 

pour moi, mais tout pour Notre-Seigneur, votre maître, votre guide et 

votre tout. Je veux que nos deux âmes n’en fassent qu’une, mais à 

condition que Notre-Seigneur sera notre unique lien et notre unique 

préoccupation… Je puis être l’ami de l’époux, mais tout doit en vous 

tendre à ce centre de toute vie » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

290 : à Juliette Combié, 27 juillet 1857. 
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Mardi 28 juillet : Le Frère Saugrain émet l’idée d’un rachat du collège par 

une société d’actionnaires, amis ou anciens élèves de l’Assomption : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 293 et n. 2 : à Juliette Combié, 29 

juillet 1857.  

Fin juillet-début août : Déménagement des R.A. de Chaillot et emménage-

ment à Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 292 : à Joséphine 

Fabre, 28 juillet 1857. La communauté s’installe à Auteuil le lundi 10 

août exactement, jour officiel de la prise de possession des lieux
288

. Le 

noviciat A.A. se replie de la Thuilerie d’Auteuil à Clichy. 

Lundi 3 août : Le P. d’Alzon laisse Paris pour Nîmes afin d’encourager le 

comité des actionnaires. Le mardi 4, en gare de Tarascon, à 2 heures 

de la nuit, il a une première entrevue avec les membres de ce comité et 

il se rend à Nîmes et à Montpellier pour appuyer leur initiative : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 297 n. 1 : à Mme de Rocher, 10 août 

1857. 

Vendredi 7 août : Retour du P. d’Alzon à Paris où il reste jusqu’au mardi 

15 septembre. 

Mardi 11 août : A la distribution des prix, l’abbé de Cabrières peut annon-

cer que le collège de Nîmes va continuer sa route : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 308 et n. 2 : à Germer-Durand, 23 août 1857. 

Samedi 22 août : « Ne soyez pas, je vous en conjure, de ces chrétiens affa-

dis, dont l’intelligence ne peut plus porter la doctrine divine et qui ac-

ceptent tous les mensonges, ceux surtout dont le diable est le père, 

pourvu qu’on les leur présente sous les formes de je ne sais quelle 

beauté, qui, après tout, est au vrai ce qu’une demoiselle d’opéra est à 

une honnête femme » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 307 : à la com-

tesse Amélie d’Escures, 22 août 1857. 

Mardi 25 août : Bénédiction du couvent d’Auteuil par le P. d’Alzon. Lettres 

du P. d’Alzon, t. II, page 310 n. 3 : à Hippolyte Saugrain, 24 août 

1857. 

Mercredi 26 août : La Congrégation des Evêques et des Réguliers accorde 

aux Religieux de l’Assomption des indulgences propres aux religieux, 

la célébration des fêtes de l’Assomption et de saint Augustin. Lettres 
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du P. d’Alzon, t. II, pages 322-323 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

17 septembre 1857) ; t. V, page 152 n. 1 (à Vincent de Paul Bailly, 28 

septembre 1864). 

Mercredi 26 août : Obtention d’un Indult romain au bénéfice de la Congré-

gation pour garder la réserve eucharistique dans les chapelles des 

communautés A.A. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 71 n. 4 (à Gala-

bert, 27 avril 1856), 322-323 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 

septembre 1857. 

Mardi 1
er
-jeudi 10 septembre : A Clichy, réunions préparatoires au futur 

Chapitre général qui aura lieu en 1858. Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 315 n. 1 : à Hippolyte Saugrain, 1
er
 septembre 1857. 

Mardi 8 septembre : A Rome, sur la place d’Espagne, érection d’une statue 

à la Vierge de l’Immaculée Conception : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 360 n. 3 : au P. Galabert, 11 novembre 1857. Le P. Galabert est 

présent à la cérémonie d’inauguration. 

Lundi 14 septembre : Profession perpétuelle à Clichy du P. Prosper Mau-

viel (1830-1892), du Frère Ernest/Raphaël Jourdan (1836- ?) et du 

Frère Vincent Chaîne (1836-1910). Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 

320-321 et n. 5. Première profession à Mireman (?) des Frères Jacques 

Chilier et Jacques Léon (?). Registre des professions (incomplet). 

Mercredi 16 septembre : Le P. d’Alzon arrive depuis Paris à Nîmes où il 

reste jusqu’au vendredi 18 ; il se rend ensuite à Lavagnac et il y de-

meure jusqu’au lundi 21. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 320, 321 : à 

Hippolyte Saugrain, 12 septembre 1857. 

Dimanche 20 septembre : Sommation de la famille d’Alzon au comité des 

actionnaires d’en finir avec le collège de Nîmes. 

Lundi 21 septembre : Le P. d’Alzon quitte Lavagnac pour une nouvelle 

cure de santé à Lamalou-les-Bains, qui va durer jusqu’au mardi 6 oc-

tobre. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 323 : à Marie-Eugénie de Jé-

susz, 21 septembre 1857. 

Dimanche 27 septembre : Mère Marie-Eugénie souscrit pour 60 actions en 

faveur du collège de Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 333 et 

n. 4 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 octobre 1857. 

« Ma très profonde conviction est que Dieu ne nous ôte les forces à 

plusieurs que pour nous forcer à prier. Nous ne sentons pas assez le 
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prix de la prière… Il faut aller à Dieu simplement par le cœur, dans 

une très profonde adoration » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 327 : 

au P. Picard, 27 septembre 1857. 

Vers le jeudi 1er octobre : Le P. Henri Brun (1821-1895) rejoint la commu-

nauté des religieux de Clichy. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 328 

n. 5 (à Marie-Eugénie de Jésus, 29 septembre 1857), 331 : à Etienne 

Pernet, fin septembre 1857. 

Mardi 6 octobre : Le P. d’Alzon revient de Lamalou à Lavagnac (Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 329 et n. 2 : à Juliette Combié, 30 septembre 

1857 ; 332 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 octobre 1857 ; 334 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 5 octobre ; 337 : à Marie-Eugénie de Jésus, 9 oc-

tobre 1857), y attendant la fin des tractations concernant le collège 

entre sa famille et les actionnaires : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 

334 (à Marie-Eugénie de Jésus, 6 octobre 1857), 335 et n. 1 (à Hippo-

lye Saugreain, 7 octobre 1857), 340 et n. 1 (à Hippolyte Saugrain, 10 

octobre 1857), 341 (à François Picard, 13 octobre 1857), 342 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 19 octobre 1857). 

Jeudi 8 octobre : A Paris, le noviciat sous la direction du P. Picard quitte 

Clichy pour s’installer au n° 1 de l’avenue Eymès dans le quartier 

d’Auteuil
289

. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 284 n. 3 (à Juliette 

Combié, 12 juillet 1857), 344 et n. 2 (à François Picard, 21 octobre 

1857). 

Dimanche 18 octobre : L’affaire du collège de Nîmes est terminée : libéré 

de toute responsabilité financière, le P. d’Alzon en assume désormais 

seul la responsabilité morale. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 335 

n. 1 (à Hippolyte Saugrain, 7 octobre 1857), 337 et n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 9 octobre 1857). Le P. d’Alzon arrive à Nîmes le 

dimanche soir du 18 octobre, en s’étant arrêté deux heures à Sète : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 342 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 19 octobre 1857), 343 et n. 1 (à Juliette Combié, 19 octobre 

1857), 345 et n. 4 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 octobre 1857). 

Mercredi 21 octobre : Rentrée des élèves : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

346 et n. 3 : à Juliette Combié, 21 octobre 1857. Parmi les professeurs 

se trouve l’ecclésiastique Emile Combes (1835-1921), futur Président 
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du Conseil, célèbre en 1901 par sa politique anticléricale contre les 

Congrégations religieuses : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 362 et 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 12 novembre 1857. 

Vendredi 23 octobre : Le P. d’Alzon rencontre l’évêque de Viviers, Mgr 

Louis Delcusy (1794-1876) : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 349 et 

n. 7 : à Victorin Galabert, 24 octobre 1857. 

Mardi 27 octobre : Le Frère Marie-Joseph Lévy quitte l’Assomption pour 

l’Ordre dominicain : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 351-352 et n. 1 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 29 octobre 1857), 370 et n. 2 (au P. Fran-

çois Picard, 23 novembre 1857). 

Vendredi 6 novembre : Le Frère Saugrain quitte Nîmes pour le noviciat 

d’Auteuil où, tout en étant le secrétaire de l’Association de Saint-

François de Sales, il se prépare à l’ordination sacerdotale : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 355 et n. 7 (à Marie-Eugénie de Jésus, 6 no-

vembre 1857), 357 (au P. Galabert, 6 novembre 1857). Le P. Picard est 

confesseur des Sœurs et des élèves d’Auteuil. 

Jeudi 26 novembre : « Mon idée [pour l’instauration d’une confrérie de la 

Ceinture de saint Augustin] est une association de jeunes gens se con-

sacrant à la vie chrétienne et chaste, aux études et à la défense de 

l’Eglise dans le monde, sous la protection de saint Augustin, jadis 

jeune homme très orageux, depuis converti fervent et fort habile 

homme » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 372 : au P. Galabert 26 

novembre 1857 ; 382 : au P. Galabert, 20 décembre 1857. 

Mercredi 11 décembre : Un Rescrit de Rome accorde la constitution défini-

tive du noviciat A.A. dont la durée est fixée à deux ans fermes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 377 et n. 4 (au P. Galabert, 7 dé-

cembre 1857), 380 et n. 2 (au P. Galabert, 11 décembre 1857), 382 (au 

P. Galabert, 20 décembre 1857). Cette disposition devait être modifiée 

par un nouveau Rescrit daté du samedi 29 janvier 1887, ramenant 

l’épreuve du noviciat à un an. 

Jeudi 17 décembre : L’abbé Georges Darboy (1813-1871), vicaire général 

de Paris, devient Supérieur ecclésiastiques des R.A. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, 384 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 décembre 

1857. 



183 

Samedi 19 décembre : Les Frères Pernet et Saugrain reçoivent les ordres 

mineurs à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 383 et n. 6 : au P. 

Galabert, 20 décembre 1857. 

Mercredi 23 décembre : Le P. d’Alzon est à Montpellier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 383 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 décembre 

1857. 

1858 

Le P. d’Alzon séjourne à Nîmes, à part deux voyages à Paris (janvier, juil-

let) et deux cures de santé à Lamalou-les-Bains.  

Dimanche 3 janvier : Le P. d’Alzon se rend de Nîmes à Paris. Le pro-

gramme prévu est chargé : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 384 (à 

une R.A., 27 décembre 1857), 394 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

1
er
 janvier 1858. 

Mercredi 6 janvier : Cérémonie de vêture à Paris d’Alix de Puységur, deve-

nue carmélite sous le nom de Sœur Marie-Thérèse de l’Enfant-Jésus 

(1838-1895), cérémonie présidée par le P. d’Alzon. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 382 et n. 5 (au P. Picard, 14 décembre 1857), 

395 et n. 8 (au P. Galabert, vers le 10 janvier 1858) ; t. VII, page 283 

n. 2 (au P. Picard, 7 avril 1869). 

Vers le dimanche 10 janvier : Le P. d’Alzon se rend à l’archevêché où il ne 

peut rencontrer le cardinal Morlot : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

394 et n. 2 : au P. Galabert, vers le 10 janvier 1858. 

Jeudi 14 janvier : Entretiens du P. d’Alzon avec le ministre Gustave Rou-

land (1806-1878) et le nonce Carlo Sacconi (1808-1889), au sujet de 

l’institution canonique des Facultés de théologie (Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 398 : au P. Galabert, 27 janvier 1858 ; 462 : au 

P. Galabert, 1
er
 juin 1858). Entrevue avec le chanoine Pierre Napoléon 

Hannesse (1808-1889), fondateur du collège de Rethel (Ardennes). 

Attentat de Felice Orsini (1819-1858), carbonaro, contre Napoléon 

III : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 397 et n. 5 : au P. Galabert, 27 

janvier 1858. Orsini est exécuté à Paris le samedi 13 mars. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 406 et n. 3 : au P. Galabert, 13 mars 1858. 
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Vendredi 22 janvier : Départ du P. d’Alzon de Paris pour Nîmes. 

Dimanche 31 janvier : Visite du P. Jean-Baptiste Roussot (1820- ?), domi-

nicain, au P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 398 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 1
er
 février 1858. 

Jeudi 11 février : Début des apparitions de la Vierge à Bernadette Soubi-

rous (1844-1879), dans la petite ville de Lourdes
290

. 

Du lundi 15 février au début mars, Mère Marie-Eugénie est à Nîmes. Elle 

installe au prieuré une nouvelle supérieure, Sœur Françoise-Eugénie 

de Malbosc (1822-1878). 

Lundi 22 février : Eugène Germer-Durand se porte acquéreur légal de 

l’immeuble du collège de l’Assomption de Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 340 n. 1 (à Hippolyte Saugrain, 10 octobre 

1857), 402 n. 2 (à Hippolyte Saugrain, 17 févrir 1858). 

Mercredi 3 mars : Décès à Montbazin de Mme Thérèse-Uranie Allié, sœur 

du P. Galabert, à la suite de ses couches : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 410 et n. 1 : au P. Galabert, 21 mars 1858. 

Jeudi 4 mars : Séance générale des Dames de la Miséricorde, présidée par 

Mgr Plantier assisté du P. d’Alzon, pour réorganiser la distribution des 

secours, ce qui est fait le mardi 23 mars au conseil de l’œuvre présidé 

par le P. d’Alzon. 

Samedi 3 avril : Les Frères
291

 Pernet et Saugrain reçoivent l’ordination sa-

cerdotale au Mans
292

 des mains de Mgr Nanquette, ordination précédée 

par le sous-diaconat (samedi 27 février) et le diaconat (samedi 20 

mars). Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 401 et n. 2 (à Hippolyte Sau-

grain, 9 février 1858), 402 à Hippolyte Saugrain, 17 février 1858), 403 
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(au P. Picard, vers le 20 février 1858), 408 et n. 1 (au P. Picard, 19 

mars 1858), 415 (à Hippolyte Saugrain, 1
er
 avril 1858). 

Mardi 6 avril : Séjour du P. d’Alzon chez ses parents à Montpellier (Lettres 

du P. d’Alzon, t. II, page 417 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 7 

avril 1858) d’où il revient à Nîmes, du dimanche 11 au mercredi 28, 

pour se rendre ensuite à Lamalou-les-Bains. 

Mercredi 7 avril : Le P. Pernet chante sa première messe à Clichy et le 

P. Saugrain chez les Sœurs d’Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 415 n. 1 : à Hippolyte Saugrain, 1
er
 avril 1858 ; 418 n. 1 : au P. 

Pernet, 8 avril 1858. 

Samedi 10 avril : « Je ne puis me citer, puisque je fais tout mal, mais quand 

je compare Mgr Cart à Mgr Plantier, je vois la différence entre un 

homme qui ne peut faire qu’avec sa tête et ses doigts, et un homme qui 

sait faire avec la tête et les doigts des autres » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. II, page 419 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 avril 1858. 

Du mercredi 28 avril au lundi 17 mai : Séjour et cure du P. d’Alzon à La-

malou-les-Bains : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 426 et n. 2 (à Hip-

polyte Saugrain, 23 avril 1858), 427, 428 et n. 1 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 26 avril 1858), 432 (à Françoise-Eugénie de Malbosc, 3 mai 

1858), 441 et n. 5 (au P. Picard, vers le 10 mai 1858). 

Lundi 3 mai : « Ecrire m’a toujours moins fatigué que parler » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 433 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 mai 1858. 

Samedi 8 mai : Le P. d’Alzon consulte le P. Picard sur deux fondations 

proposées : petit séminaire de Montmorillon (Poitiers) et collège de 

Rethel (Reims) : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 437 et n. 1 : au P. Pi-

card, 8 mai 1858. 

Mardi 11 mai : Visite du chanoine Hannesse à Clichy, en vue de préciser 

les conditions de la prise en charge du collège de Rethel par les As-

somptionnistes : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 447 et n. 1 : au P. Pi-

card, 15 mai 1858. 

Vendredi 14 mai : « Je suis convaincu que si, à nous deux, nous nous met-

tions entièrement dans la voie où Dieu nous veut, tout autour de nous 

changerait de face » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 446 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 14 mai 1858. 
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Lundi 17-samedi 22 mai : Voyage et séjour du P. d’Alzon à Toulouse et à 

Montauban, en vue de l’union projetée avec les Pères du Calvaire : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 413 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 23 mars 1858), 445 (à Marie-Eugénie de Jésus, 14 mai 1858), 447 

(au P. Picard, 15 mai 1858), 451 (au P. Picard, 16 mai 1858), 452 (au 

P. Picard, 19 mai 1858), 453-454 et n. (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 

mai 1858). Le P. d’Alzon en profite pour visiter Eugène de Malbosc (+ 

1858) très malade : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 452 : au P. Picard, 

19 mai 1858. 

Mercredi 26 mai : Pèlerinage du P. d’Alzon à Rochefort du Gard : Lettres 

du P. d’Alzon, t. II, pages 455 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 mai 

1858), 456 (à Marie-Eugénie de Jésus, 27 mai 1858). 

Dimanche 30 mai : Le P. d’Alzon accepte le principe de la fondation de Re-

thel dans la perspective de la fermeture du collège de Clichy : Lettres 

du P. d’Alzon, t. II, page 458 : au P. Hippolyte Saugrain, 30 mai 1858. 

Jeudi 3 juin : Cérémonie de la première communion au collège de 

l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 463 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 2 juin 1858. 

Vendredi 4 juin : A Rome, le P. Galabert
293

 obtient son doctorat en droit 

canonique : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 425 n. 1 (au P. Galabert, 

15 avril 1858), 462 et n. 1 (au P. Galabert, 1
er
 juin 1858), 463 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 2 juin 1858). Mère Marie-Eugénie part en An-

gleterre (Londres et Richmond) pour être de retour à Paris le samedi 

26 juin : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 446 et n. 2 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 14 mai 1858), 463 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

2 juin 1858). 

Jeudi 10 juin : Suite à une chute de cheval, décès de François Roqueplane, 

ancien élève du collège de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 469 et n. 9 : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 juin 1858 ; 474 : au P. 

Gazlabert, vers le 25 juin 1858. 
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Jeudi 10 Juin : Pose de la première pierre du prieuré R.A. de Nîmes
294

, 

construction neuve par Révoil, rue de Bouillargues, ancien chemin de 

Magaille : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 467 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 12 juin 1858 ; 471 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 19 juin 

1858. 

Samedi 19 juin : « Dieu semble vouloir mettre notre petite Congrégation 

masculine dans une ignorance absolue de son avenir. Nous ferons 

comme Abraham, qui partit de chez lui, sans savoir pour quel pays, et 

que Dieu bénit à cause de cette confiance absolue à planter sa tente au 

jour le jour » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 471 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, vers le 19 juin 1858. 

Jeudi 24 juin : Début de l’affaire Mortara à Bologne (Etats Pontificaux), en-

fant juif baptisé retiré à sa famille : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 

577-578 n. 3 : à Isaure Varin d’Ainvelle, 10 décembre 1858. 

Vendredi 25 juin : Rome autorise la tenue du Chapitre général tous les six 

ans, avec envoi de l’état de la Congrégation : les religieux prêtres 

s’obligent à célébrer chaque année six messes pour le Pape. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, pages 406-407 et n. 7 : au P. Galabert, 13 mars 1858. 

Mardi 29 juin : Le Frère Eugène Cusse (1822-1866) est ordonné sous-

diacre à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 475 n. 3 : au P. Picard, 

28 juin 1858. 

Mercredi 30 juin : Le Père d’Alzon quitte Nîmes pour Lyon et Paris où il 

arrive le vendredi 2 juillet : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 474 et 

n. 2 : au P. Picard, 28 juin 1858. 
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 Sur la relation du P. d’Alzon avec le prieuré R.A. de Nîmes : Anthologie alzonienne. 

Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, chap. 25, pages 135-138 (L’attention 

d’un Père pour ses filles). Les R.A. ont animé en ces lieux un pensionnat, une maison 

d’adoration, une pension de dames en retraite, ceci entre 1858 et 1911, date de 

l’expulsion de la communauté. Les bâtiments furent notamment reconvertis pour rece-

voir des personnes âgées dans un cadre médicalisé (Centre Villemin). A partir de 1994, 

à proximité, dans un immeuble neuf est inauguré le lycée d’Alzon, sous tutelle O.A. Le 

28 février 2001 est cette fois inauguré l’ex prieuré R.A. entièrement rénové, compre-

nant la chapelle de l’Assomption construite par Révoil, consacrée en 1890, un foyer 

d’étudiants, un internat et une aumônerie. Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 509-510 

(Nîmes et les R.A., le prieuré, du prieuré au lycée d’Alzon). 
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Vendredi 9 juillet : Ouverture à Clichy du 4
ème

 Chapitre général. Le 

P. Picard est nommé second assistant : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 475 n. 2 : à Joséphine Fabre, 5 juillet 1858. 

Vendredi 16 juillet : Dernière des apparitions de la Vierge à Bernadette 

Soubirous. 

Lundi 19 juillet : Le P. d’Alzon se rend de Paris à Nîmes, avec arrêt à Ge-

nève pour prévoir une fondation à Ferney-Voltaire (Ain). De Genève, 

il se rend à Grenoble le vendredi 23 juillet : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

page 476 : à Marie-Eugénie de Jésus, 23 juillet 1858. 

Mercredi 21 juillet : Camillo Benso comte de Cavour (1810-1861) ren-

contre secrètement à Plombières (Vosges) Napoléon III pour lui parler 

de l’unification de l’Italie. Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 547 n. 3 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 14 octobre 1858) ; t. III, page 27 n. 3 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 26 janvier 1859). 

Sur proposition de M. Bailly, le collège de Clichy pourrait être pris en 

charge par une société d’actionnaires : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 480 (à Emmanuel Bailly, 29 juillet 1858), 481 et n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 30 juillet 1858), 483-484 n. 2 (à Hippolyte Saugrain, 

2 août 1858), 492-493 et n. 5 (au P. Galabert, 10 août 1858). 

Vendredi 23 Juillet : Le Père d’Alzon se rend en pèlerinage à La Salette
295

 

en compagnie de Joséphine Fabre : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 

188 n. 1 (à Joséphine Fabre, 12 février 1857), 302 et n. 2 à Joséphine 

Fabre, 13 août 1857), 475 et n. 1 (Joséphine Fabre, 5 juillet 1858), 476 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 23 juillet 1858). 

Mardi 27 juillet : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Lundi 16 août : A Nîmes, distribution des prix avec discours du 

P. d’Alzon
296

. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 487 et n. 3 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 5 août 1858), 495 (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 

août 1858). 
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 Il ne semble pas qu’il y ait eu un quelconque document de la main du P. d’Alzon at-

testant son passage à La Salette. Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 620-621 (Aux 

marches de la Savoie, le P. d’Alzon en Dauphiné). 
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 Texte imprimé : Discours des prix, 1858 (reproduit dans Cahiers d’Alzon III, pages 

43-58). 
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Mercredi 18 août : Le P. d’Alzon pense envoyer à Rethel, collège de 

l’Immaculée Conception, les Pères Picard
297

 et Pernet ainsi que le 

Frère Cusse, le P. Saugrain remplaçant le P. Picard à Auteuil et le 

P. Brun devenant économe à Clichy. 

Mgr Edward-Henry Howard (1829-1892) propose l’union de l’Assomption 

avec l’Ordre des Augustins, sous la forme d’une province de France. 

Samedi 21 août : Le P. Galabert quitte Rome pour Nîmes où il est l’aide du 

P. d’Alzon pour les novices et les étudiants : Lettres du P. d’Alzon, t. 

II, page 477 n. 3 (au P. Galabert, 23 juillet 1858). 

Mardi 24 août : Voyage du P. d’Alzon à Marseille (Lettres du P. d’Alzon, t. 

II, page 501 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 août 1858) d’où il revient 

le mercredi 25 à Nîmes pour se rendre le vendredi 27 à Lavagnac où il 

demeure jusqu’au lundi 6 septembre : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 497 et n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 20 août 1858), 502 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 25 août 1858), 505 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 30 août 1858). 

Jeudi 2 septembre : Premier chapitre général des R.A. sous la présidence de 

Mgr Darboy : Mère Marie-Eugénie est élue supérieure générale à vie. 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 488 n. 8 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

6 août 1858), 505 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 août 1858), 

509 (à Marie-Eugénie de Jésus, 3 septembre 1858). 

Lundi 6 septembre : Séjour du P. d’Alzon à Lamalou-les-Bains jusqu’au 

jeudi 23. Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 491 (à Comtesse d’Escures, 

9 août 1858), 511 (à Juliette Combié, 5 septembre 1858). Il y rencontre 

Mgr Doney, de Montauban : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 513 et 

n. 4 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 10 septembre 1858), 522 et n. 3 

(à Germer-Durand, 15 septembre 1858). 

Vendredi 10 septembre : « Souvenez-vous que l’esprit de l’Assomption est 

l’amour de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge sa mère et de l’Eglise, 

son épouse. Voilà ce qu’il faut toujours avoir devant les yeux : Notre-

Seigneur, la Sainte Vierge, l’Eglise » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 

512 : à François Picard, 10 septembre 1858. Sous sa plume, une des 

premières attestations de ce qu’il sera convenu d’appeler le ‘triple 
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 Anthologie alzonienne. Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, chap. 24, 

pages 131-134 (Conseils à un jeune supérieur). 
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amour’ à l’Assomption, expression typique dont on trouve l’équivalent 

chez Mère Marie-Eugénie de Jésus déjà bien avant, en avril 1838 : 

« Jésus-Christ, Marie, l’Eglise, voilà toute notre devise. Puissions-

nous nous-mêmes être fous, anéantis, humiliés et leur gloire resplen-

dir, s’étendre » (vol. II n° 161/05 dans Notes Intimes, page 47). Cette 

trilogie peut fort bien être de l’abbé Combalot. 

Remise sine die de la fondation de Ferney-Voltaire (Ain). 

Dimanche 12 septembre : Le Frère Cusse est ordonné diacre à Reims. 

Mardi 14 septembre : « La souffrance n’est pas aimable par elle-même. 

Mais quand on aime Notre-Seigneur, on est bien aise de lui donner des 

preuves de son amour semblables à celles qu’il nous a données lui-

même » : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 521 : à Joséphine Fabre, 14 

septembre 1858. 

Jeudi 16 septembre : Le P. Picard, supérieur désigné, quitte Paris pour se 

rendre à Rethel le vendredi 17. Il est rejoint le mardi 21 par le 

P. Pernet et le jeudi 23 par le Fr. Cusse et le Frère Jacques Chilier 

(1839-1896). 

Samedi 18 septembre : Le Frère Cusse est ordonné prêtre à Reims, assisté 

par le P. Laurent, le P. Picard étant demeuré à Rethel. Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 502 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 août 

1858. 

Jeudi 23 septembre : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac (Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 523 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 sep-

tembre 1858) jusqu’au samedi 9 octobre et retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. II, page 545 : : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 octobre 

1858. 

Octobre : Départ de Mgr Plantier pour l’Italie, en vue de sa première visite 

ad limina : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 547 n. 3 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 14 octobre 1858. Il n’est de retour à Nîmes qu’en janvier 

1859. 

Vendredi 22 octobre : Visite du cardinal Gousset, de Reims, à Rethel : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 553 et n. 1 : au P. Picard, 26 octobre 

1858. 

Lundi 25 octobre : Article de Montalembert : Un débat sur l’Inde au Par-

lement anglais, ce qui lui vaut des poursuites judiciaires : Lettres du 
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P. d’Alzon, t. II, page 573 n. 1 :: à Montalembert, 5 décembre 1858. 

L’Almanach du Clergé présente la Congrégation A.A. sous le titre 

d’Augustins de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 555 

(au P. Picard, 31 octobre 1858), 556 (au P. Saugrain, 1
er
 novembre 

1858). 

Le P. d’Alzon fonde l’Association de Saint-Augustin et de Sainte-

Monique : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 549 (au P. Saugrain, 20 

octobre 1858), 554 (à Marie-Eugénie de Jésus, 28 octobre 1858). 

Vendredi 12-jeudi 18 novembre : Les difficultés grandissent au collège de 

Rethel : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 563-564 n. 1 : au P. Picard, 

24 novembre 1858. 

Mardi 16 novembre : Le P. d’Alzon est en visite dans la famille Varin 

d’Ainvelle à Salindres : Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 559 et n. 1 : à 

Mme Varin, 12 novembre 1858. 

Vendredi 19 novembre : Mère Marie-Eugénie arrive à Nîmes où elle de-

meure jusqu’au dimanche 5 décembre : Lettres du P. d’Alzon, t. II, 

pages 560 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 14 novembre 1858), 563 

n. 3 (au P. Picard, 20 novembre 1858). 

Jeudi 25-lundi 29 novembre : Le P. Picard se rend de Rethel à Paris pour 

s’expliquer avec le cardinal Gousset d’une situation qu’il juge inte-

nable au collège de Rethel : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 565-567 

et n. 2 : au P. Saugrain, 30 novembre 1858 et au P. Picard, 30 no-

vembre 1858. 

Vendredi 26 novembre : A la demande de Mgr de Ségur, le P. Saugrain 

quitte le secrétariat de l’Association de Saint-François de Sales : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 564 : au P. Saugrain, 26 novembre 

1858. 

Dimanche 5 décembre : Le P. d’Alzon félicite Montalembert pour avoir re-

fusé la grâce de l’empereur : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 573-574 

et nn. 1, 2 : à Montalembert, 5 décembre 1858. 

Mercredi 8 décembre : Les religieux assomptionnistes quittent Rethel et re-

gagnent Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 575 n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 8 décembre 1858), 581 et n. 3 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 19 décembre 1858. « J’ai vu avec un grand chagrin la chute de 
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Rethel. C’est un coup funeste pour la Congrégation » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 6 : au P. Picard, 1
er
 janvier 1859. 

Jeudi 16-vendredi 17 décembre : Le P. d’Alzon rend visite à Mgr Gerbet, 

évêque de Perpignan : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 578 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 16 décembre 1858), 580 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

19 décembre 1858). 

Samedi 25 décembre : Profession religieuse à Clichy du Frère Adolphe Pi-

geon. Registre des professions. 

Jeudi 30 décembre : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac jusqu’au mercredi 5 

janvier 1859 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 5 et n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 1
er
 janvier 1859), 6 (au P. Picard, 1

er
 janvier 1859). 

1859 

Dimanche 2 janvier : « Je partage essentiellement l’avis du P. Hippolyte, 

saint François de Sales est du même avis : il faut que les jeunes Sœurs 

s’amusent. Je suis pour les charades. L’Assomption n’est pas la 

Trappe. A chaque Ordre ses coutumes » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 8 : à Marie-Eugénie de Jésus, 2 janvier 1859. 

Mercredi 5 janvier : Le P. d’Alzon, après sa visite à Lavagnac, est de retour 

à Nîmes. 

Mercredi 12 janvier : « Le royaume de Dieu souffre violence. Il faut donc 

que vous vous attendiez à des luttes et à des combats. Une vie chré-

tienne sans guerre n’en est pas une… Puisque vous devez être un jour 

à l’Assomption, souvenez-vous de notre esprit : l’amour de Notre-

Seigneur, de la Sainte Vierge, sa Mère, de l’Eglise, son Epouse » » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 17 : à Isaure Varin d’Ainvelle. 

Vendredi 14-samedi 15 janvier : Voyage à Marseille au-devant de Mgr 

Plantier qui revient de Rome et de Sicile : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 20, 21 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 janvier 1859. 

Mercredi 26 janvier : Traité offensif et défensif franco-sarde contre 

l’Autriche : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 27 n. 3 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 26 janvier 1859. 
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Dimanche 30 janvier : Mariage à Turin de la princesse Clotilde (1843-

1911), fille de Victor-Emmanuel II, avec le prince Jérôme Napoléon 

(1822-1891), cousin germain de Napoléon III : Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, page 27 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 janvier 1859. 

Jeudi 10 février : Le P. d’Alzon arrive à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 28, 29 n. 1, 33. Il loge à Clichy : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 29 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 février 1859. Le mardi 22 fé-

vrier, il donne l’habit à Auteuil à Sœur Marie-Marthe Giberton R.A. 

(1836- ?). 

Vers le lundi 28 février : Le P. d’Alzon rencontre le cardinal Morlot, de Pa-

ris : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 35 : ‘visite bonne, mais froide’, 

page 36 : ‘visite polie et froide’ : à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 28 

février et le 3 mars 1859 

Jeudi 3 mars : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Début mars : Il prêche une retraite au prieuré de Nîmes aux Dames ter-

tiaires de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 39 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, vers 7 mars 1859), 40 n. 2, 43 : à Isaure Varin 

d’Ainvelle, 17 mars 1859. 

Samedi 5 mars : Parution du fameux roman de Frédéric Mistral (1830-

1914), Mireille. 

Samedi 12 mars : Au collège de l’Assomption, réception solennelle de Fré-

déric Mistral (1830-1914), de Théodore Aubanel (1829-1886) et de 

Joseph Roumanille (1818-1891), écrivains provençaux créateurs du 

Félibrige
298

. A l’initiative du poète boulanger Jean Reboul de Nîmes, 

le Père d’Alzon invite ce samedi 12 mars 1859 : Frédéric Mistral, Jo-

seph Roumanille et Théodore Aubanel à venir participer, au pension-
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 On ne trouve pas d’écho direct de ce fait dans la correspondance du P. d’Alzon. 

Pourtant il a alimenté bien des commentaires postérieurs : Armana Prouvençau, 1860, 

(Crounico Felibrenco) ; L’Assomption de Nîmes, 1
er
 juin 1876, n° 35, pages 82-84 (Re-

boul et l’Assomption) ; L’Assomption et ses œuvres, juin 1931, n° 359, pages 107-109 

(Le triomphe nîmois de Mistral) ; L’Assomption et ses œuvres, hiver 1980, n° 604, page 

19 (Frédéric Mistral et le Père d’Alzon) ; Claude Mauron, Frédéric Mistral, Fayard, 

1996, page 136 ; Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, 

chap. 30, pages 143-146 (Le Père d’Alzon et son ami le poète Jean Reboul 1859). Une 

plaque, apposée dans le salon d’entrée du collège historique de l’Assomption de Nîmes 

avenue Feuchères, rappelle encore l’événement. 
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nat de l’Assomption, à une manifestation de charité au bénéfice des 

orphelins de Nîmes. 

Jeudi 17 mars : Assisté du P. d’Alzon, Mgr Plantier préside la séance géné-

rale des Dames de la Miséricorde. 

Mars-avril : Le P. d’Alzon prêche le carême aux élèves du collège et sort 

très fatigué de cette prédication : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 53-

54 (au P. Picard, 6 avril 1859), 59 (au P. Pernet, 29 avril 1859). 

Vendredi 1
er
 avril : Voyage du P. d’Alzon à Montpellier d’après Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 50 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 mars 1859. 

Samedi 23 avril : Le P. d’Alzon donne l’habit au prieuré R.A. de Nîmes à 

Sœur Marie-Virginie Fabre (1835- ?). 

Mercredi 27 avril : Début de la guerre austro-franco-piémontaise qui, par 

les conséquences du mouvement national italien, pose la question de 

l’existence des Etats Pontificaux. Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

26-27 n. 3, 61, 62 n. 3 et n. 10 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 avril 

1859. Avant de quitter Nîmes le lundi 25 avril pour Lavagnac, le 

P. d’Alzon a eu une longue conversation avec Marie Correnson qui 

pense à la vie religieuse chez les R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 61 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 avril 1859), 170 et n. 3 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 19 octobre 1859),174 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

11 novembre 1859), 201 (à Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 janvier 1860), 

202 n. 2, 207 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 15 janvier 1860). 

Lundi 2 mai : Fin d’un séjour du P. d’Alzon à Lavagnac, où il s’est rendu 

dès le lundi 25 avril : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 48 n. 2 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 27 mars 1859), 59 n. 2 (à Hippolyte Saugrain, 28 

avril 1859). 

Lundi 2-vendredi 13 mai : Séjour de cure à Lamalou-les-Bains où le 

P. d’Alzon compose le Directoire
299

 pour les R.A. ou Examen raison-

né des Adoratrices
300

. Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 59 n. 2 (à Hip-
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 Sur l’histoire du Directoire : P. Athanase Sage, Notes sur l’histoire du Directoire, 

dans Pages d’Archives, nouvelle série n° 2, mars 1955, pages 21-31. L’Assomption a 

fêté dans une très grande discrétion en 2009 le 150
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 anniversaire de ce joyau de sa 

spiritualité. 
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 Examen raisonné des Adoratrices : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 78-88 (aux 

Adoratrices, 10 mai-11 mai 1859) et Ecrits Spirituels, pages 1249-1263. « J’engage 

Thérèse [de Rocher] de demander à sa cousine Isabelle [de Mérignargues] de lui co-
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polyte Saugrain, 28 avril 1859), 61 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 avril 

1859), 64 (à Mme Varin d’Ainvelle, fin avril 1859), 65 (à Mme 

d’Escures, 3 mai 1859), 89, 90 n. 1 (à Mme de Rocher, 11 mai 1859). 

Samedi 7 mai : « Priez bien pour Clichy, où une mauvaise tête en gâte 

d’autres. C’est comme pour les pommes. Malheureusement, une 

pomme pourrie se jette et une mauvaise tête se garde » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 72 à Galabert, 7 mai 1859. 

Dimanche 8 mai : « Je ne vois pas pourquoi je ne vous écrirais pas une 

lettre collective pour vous engager à vous mettre un peu sérieusement 

à l’œuvre de votre sanctification. Ces petits récits font du bien, et 

quand la voix du berger se fait entendre, quelque éloignée qu’elle soit, 

elle fait toujours un peu fuir le loup » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 75 aux religieux étudiants de Nîmes, 8 mai 1859. 

Lundi 9 mai : Première profession à Paris (Carmel, rue de Messine) d’Alix 

de Puységur, carmélite sous le nom de Sœur Marie-Thérèse de 

l’Enfant-Jésus : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 77 et n. 6 à Mme Va-

rin d’Ainvelle, 9 mai 1859. 

Mardi 10 mai : « En vous donnant, tout d’abord, pour but principal, 

l’amour de Notre-Seigneur, de la Sainte Vierge, sa mère, et de 

l’Eglise, son épouse, vous n’êtes pas averties seulement que tous les 

battements de votre cœur doivent être dirigés vers ce triple objet, mais 

encore que vous devez développer en vous toutes les vertus dont Jésus 

et Marie vous offrent le modèle » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 79 

aux Adoratrices, 10 mai 1859. 

Mercredi 11 mai : « Je touche ici au but spécial de l’Assomption, qui est 

d’étendre le règne de Notre-Seigneur dans les âmes et qui implique le 

double amour de Jésus-Christ et des âmes. Jésus-Christ est vivant, 

comme Dieu dans sa sainte humanité et dans l’Eglise, qui est à la fois 

son corps, son épouse et son royaume » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 84 aux Adoratrices, 11 mai 1859. On trouve dans ce texte écrit le 

                                                                                                                
pier un petit examen en 27 de mes pages, mais qui n’en prendrait pas 15 des pages or-

dinaires, sur les devoirs des adoratrices et les vertus qu’elles doivent plus spécialement 

pratiquer » Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 90, à Mme de Rocher, 11 mai 1859. « J’ai 

fait à Lamalou pour les Adoratrices un examen que vous ferez bien de demander. Vous 

pourrez le copier dans vos moments de loisir » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 91, à 

Thérèse de Rocher, 11 mai 1859. 
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11 mai 1859
301

 l’expression ‘droits de Dieu’ si fréquente par la suite 

dans des textes du P. d’Alzon
302

 (Circulaires, Méditations, Allocution 

capitulaire 1868), expression lue déjà sous la plume de Marie-Eugénie 

dès le 23 juin 1842 selon la note 9, o. p. page 87. 

« Vous demanderez à Notre-Seigneur de vous donner, outre son 

amour, l’amour de tout ce qu’il aime. Ainsi vous prierez beaucoup 

pour l’Eglise, pour les Ordres religieux, pour les évêques et particu-

lièrement pour notre Saint-Père le Pape » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, pages 90-91 à Thérèse de Rocher, 11 mai 1859. 

Vendredi 13-mardi 17 mai : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac, puis rentrée 

à Nîmes le mardi 17 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 61, 73, 77 

n. 7, 89, 90 n. 1, 91 : à Gala ert, vers le 14 mai 1859. 

Jeudi 26 mai : Célébration par les protestants près du Désert
303

 du 300
ème

 

anniversaire du synode de 1559 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

97 : à François Picard, 27 mai 1859. 

Lundi 30 mai : Article du P. d’Alzon publié dans la Revue Catholique du 

Languedoc, t. I, pages 25-29 : A propos des souvenirs du cardinal Wi-

seman. 

Mercredi 1
er
 juin : Lyon est équipée de deux autres gares ferroviaires : les 

Brotteaux et Saint-Clair du Rhône. 

                                                      
301

 Cet Examen raisonné des Adoratrices a été considéré par les commentateurs du 

P. d’Alzon, dont le plus grand et le mieux informé à ce jour, le P. Athanase Sage, 

comme un véritable traité de spiritualité, maintes et maintes fois publié, déjà dans 

Lettre à la Dispersion, 1924, n° 121, mais également commenté : Un maître spirituel, 

pages 54-80, La spiritualité de l’Assomption (retraite prêchée à Worcester, 1958) texte 

encore édité dans la série des Cahiers du centenaire d’Alzon 1986, n° 10, pages 20-23. 
302

 C’est tout naturellement qu’en 1872 le P. d’Alzon va fonder à Nîmes une Ligue des 

droits de Dieu. 
303

 On appelle le ‘Désert’ chez les protestants calvinistes du Midi français le lieu par 

excellence de la mémoire de la résistance huguenote après la Révocation de l’Edit de 

Nantes (1685), l’organisation de l’Eglise du désert jusqu’à l’épopée des Camisards 

(XVIIIème s.): Cévennes, région d’Anduze, Mas Soubeyran à Mialet (Gard) dans la 

maison des Roland, Bouchet de Pranles (Marie Durand). A la suite de cette assemblée 

du 26 mai, Mgr Plantier publia le 3 juin une Lettre aux Protestants du Gard : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 98 n. 3 : à François Picard, 27 mai 1859. Cf les études déjà men-

tionnées du P. Daniel Olivier sur le P. d’Alzon et l’œcuménisme. 



198 

Samedi 4 juin : Bataille de Magenta en Lombardie, suivie le mercredi 8 

juin de l’entrée triomphale, en libérateurs, de Napoléon III et de Vic-

tor-Emmanuel à Milan. 

Mardi 7 juin : A Servas, le P. d’Alzon célèbre une première messe dans la 

chapelle funéraire de M. Varin d’Ainvelle. Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 76 (à Mme Varin, 9 mai 1859), 77 n. 2, 106 n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, vers le 7 juin 1859). 

Jeudi 16 juin : Pèlerinage à Notre-Dame de Rochefort avec des anciennes 

élèves de Saint-Maur. Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 107, 108 et 

n. 1 (à Mme de Narbonne-Lara, 17 juin 1859), 114 et n. 1 (à M.-

Catherine Combié, fin juin 1859). 

Samedi 18 juin : Le Pape se déclare neutre dans le conflit entre le Piémont 

et l’Autriche, mais il rappelle fortement aux belligérants le respect du 

pouvoir temporel de la papauté. 

Samedi 19 juin : A Sète, sermon sur la miséricorde envers les pauvres
304

 

pour la Conférence de Saint-Vincent de Paul. 

Vendredi 24 juin : Bataille de Solferino, véritable carnage, qui met fin à la 

guerre d’Italie. Jean Germer-Durand (1839- v. 1919) y est blessé : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 112 et n. 3 à Mme Doumet, 27 juin 

1859), 115 et n. 2 (à Picard, 2 juillet 1859), 127 n. 2 à Germer-Durand, 

6 août 1859), 128, 129 n. 2 (à Jean Germer-Durand, 8 août 1859). Le 

suisse Henri Dunant, horrifié des pertes humaines sur ce champs de 

bataille estimées à 40. 000, a l’idée de fonder la Croix-Rouge. 

Samedi 25 juin : Le P. d’Alzon commence une série d’instructions sur le 

Saint-Sacrement, mais doit l’interrompre à cause de violents maux de 

dents : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 111 et n. 1, 112 : à Mme de 

Rocher, 25 juin 1859. L’abbé de Cabrières donne sa démission du col-

lège de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 114 n. : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 28 juin 1859. 

Ce même jour, décès au Sierra Leone de Mgr Melchior de Marion-

Brésillac (1813-1859), fondateur de la Société des Missions africaines 

de Lyon. 

                                                      
304

 Les Archives de la Congrégation à Rome en possèdent le texte autographe. 
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Dimanche 10 juillet : Réunion des Adoratrices qui examinent leur Règle 

avec le P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 116, 117 n. 1 : à 

Eulalie de Régis, 4 juillet 1859. 

Mardi 12 juillet : Préliminaires de paix de Villafranca : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 121 n. 2 : au clergé du diocèse de Nîmes, 16 

juillet 1859. Pie IX aurait eu révélation de ce dénouement : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 175 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 novembre 

1859. L’Autriche cède la Lombardie mais conserve la Vénétie. Cavour 

démissionne. 

Samedi 16 juillet : Lettre du P. d’Alzon au clergé du diocèse de Nîmes pour 

recommander la souscription nationale en faveur des victimes de la 

guerre en Italie : Revue Catholique du Languedoc, 30 juillet 1859, 

page 141, lettre reproduite dans Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

120-121 : au clergé du diocèse de Nîmes, 16 juillet 1859. 

Mardi 19 juillet : Dans la chapelle du collège de l’Assomption de Nîmes, le 

P. d’Alzon préside la séance semestrielle des Conférences de Saint-

Vincent de Paul de Nîmes. 

Mardi 2 août : Discours de distribution des prix sur l’art chrétien
305

 : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 123 n. 1 : à Mme Doumet, 26 juillet 1859. 

Mercredi 3 août : Départ du P. d’Alzon pour Paris (Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, page 123 n. 1) où il fait la visite régulière de la maison de Clichy. 

Au cours de ce séjour à Paris, il rencontre Mgr James Quinn (1819-

1881), premier évêque de Brisbane. Il envisage d’envoyer des mis-

sionnaires en Australie
306

. 

Jeudi 4 août : Mort au presbytère d’Ars-sur-Formans (Ain) de Jean-Marie 

Vianney (1786-1859), dit le Curé d’Ars. Sa réputation de sainteté est 

déjà établie. 

Lundi 15-lundi 22 août : Le P. d’Alzon prêche la retraite des religieux à 

Clichy : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 125, 126 n. 4 à Galabert, 6 

août 1859 : 131 : à Françoise-Eugénie de Malbosc, 15 août 1859. 
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 Texte imprimé sous le titre : Les splendeurs de l’art chrétien publié dans Cahiers 

d’Alzon, n° 5, pages 171-189 et dans Ecrits Spirituels, pages 1402-1414. 
306

 Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 152, 153 n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus vers le 

10 septembre 1859. 
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Dimanche 21 août : « Ce qui me donne de grandes espérances pour votre 

perfection, c’est que le vieux P. de Bussy disait toujours dans ses re-

traites pastorales que les saints avaient été des originaux, et que si 

quelque chose vous manque, ce n’est sûrement pas l’originalité… On 

m’a toujours reproché d’avoir un faible pour les originaux. Servez 

Notre-Seigneur avec votre nature, vous ne pouvez pas le servir avec 

celle du grand lama » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 136 : à Ca-

mille Rozet, 21août 1859. 

Lundi 22 août : A Auteuil, chez les R.A., le P. d’Alzon prêche à la cérémo-

nie de profession que préside le nonce Sacconi pour Sœurs Marie-

Joseph Van den Brule (1838-1938) et Rose-Agnès Strafford Jer-

ningham (1840-1880): Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 126 n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 6 août 1859. 

Le P. d’Alzon part à Sedan
307

 où il prêche une retraite
308

 de trois jours 

aux R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 131, 132 n. 1 : à Fran-

çoise-Eugénie de Malbosc, 15 août 1859. 

Vendredi 26 août : Le P. d’Alzon est de retour à Paris qu’il quitte le lende-

main pour le Midi. 

Dimanche 28 août : Le P. d’Alzon est de passage à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 132 à Jean Germer-Durand, 16 août 1859), 133 

(à Mme Doumet, 17 août 1859), 134 (à Joséphine Fabre, 18 août 

1859), 135 (à Isaure Varin d’Ainvelle , 19 août 1859). 

Du lundi 29 août au jeudi 15 septembre : Cure d’eau à Lamalou-les-Bains, 

après un arrêt à Sète pour un rendez-vous manqué : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 137 (à Mme Doumet, 28 août 1859), 138 (à 

                                                      
307

 Sedan est une fondation R.A. remontant à 1854, la première de France après Paris. 

Monastère et établissement scolaire seront repris par les Sœurs de Sainte-Chrétienne 

entre 1892 et 1901, puis de nouveau à partir de 1934. Au départ, ce fut une grande mai-

son fort incommode et sans jardin, située dans le quartier Torcy, après d’ailleurs un 

temps d’accueil provisoire, pour la pionnière, Sœur Marie-Thérèse de Commarque 

(1811-1882) reçue à l’hospice des Filles de la Charité de la ville. Origines de 

l’Assomption, t. III, pages 346-367. Par la suite, les R.A. firent élever un véritable mo-

nastère. En 1860, il y eut crainte de devoir quitter cette fondation. 
308

 Les Archives de la Congrégation à Rome n’ont conservé de cette retraite que des 

notes d’audition prises par Sœur Marie du Saint-Sacrement de Gouy (1824-1908): 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 132 n. 1 : : à Françoise-Eugénie de Malbosc, 15 août 

1859. 
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Mlme Doumet, 1
er
 septembre 1859). Le P. d’Alzon met la dernière 

main à la rédaction du Directoire : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

141 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 2 septembre 1859), 155 (à Ma-

rie du St-Sacrement de Gouy, 11 septembre 1859), 159-160 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 17 septembre 1859), 168-169 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 15 octobre 1859), 170 (à Marie-Eugénie de Jésus, 19 octobre 

1859). 

Dimanche 4 ou lundi 5 septembre : « Il m’est arrivé, à moi aussi, de donner 

mon crucifix à une de ces bohémiennes, et puis je sus par la police 

qu’elle avait été tromper je ne sais combien de personnes. Pour mon 

compte, après l’avoir si bien traitée, je la mènerais un peu rudement. 

Il y a des vipères qui font métier de tromper ainsi » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 144 : à Galabert, 4 ou 5 septembre 1859. 

Du jeudi 15 au samedi 24 septembre : Séjour du P. d’Alzon en famille à 

Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 156 : à Pernet, 14 sep-

tembre 1859. 

Dimanche 25 septembre : A Nîmes, bénédiction par Mgr Plantier de la 

nouvelle chapelle provisoire du prieuré des R.A. : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 113 (à Marie-Eugénie de Jésus, 28 juin 1859), 

137, 138 n. 1 (à Galabert, 31 août 1859), 156 (à Pernet, 14 septembre 

1859), 161 n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 19 septembre 1859), 163, 

164 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 25 septembre 1859). 

Lundi 26 septembre : Allocution consistoriale du Pape Pie IX contre 

l’invasion des Romagnes : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 174 n. 5 : 

à François Picaard, 11 novembre 1859. 

Mercredi 5 octobre : Le P. d’Alzon prêche pour la rentrée des cours au col-

lège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 167 et n. 4 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 4 octobre 1859. 

Samedi 8 octobre : Le P. d’Alzon donne l’instruction du samedi aux élèves 

du collège. L’abbé Emile Combes y assiste. 

Samedi 15 octobre : Le P. d’Alzon envoie à Mère Marie-Eugénie le Direc-

toire
309

 qu’il leur destine, sur la demande de la Supérieure. Il y a sur-

                                                      
309

 Texte autographe dans les Archives de la Congrégation à Rome. Le manuscrit fut 

revu pour être adapté aux A.A. et ensuite aux O.A. 
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tout travaillé en septembre à Lamalou-les-Bains. Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, page 168 : à Marie-Eugénie de Jésus, 5 octobre 1859. 

Publication d’un article polémique du P. d’Alzon sur un pasteur pro-

testant : Quelques lignes sur M. Puaux, publié dans Revue Catholique 

du Languedoc, t. I, pages 254-256 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

98 n. 3 : à François Picard, 27 mai 1859. 

Dimanche 23 octobre : Le P. d’Alzon part pour Le Vigan où il doit prêcher 

une retraite : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 171 et n. 2 : à Paulin 

Malosse, 22 octobre 1859. 

Mercredi 26 octobre : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Vendredi 4 novembre : Mgr Plantier publie une lettre pastorale en faveur de 

l’indépendance du Saint-Siège : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 174 

n. 5 : à François Picard, 11 novembre 1859. 

Dimanche 6 novembre : Adresse du P. d’Alzon à Mgr Plantier pour le féli-

citer au nom du clergé et des fidèles du diocèse, de sa lettre pastorale 

courageuse : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 174 n. 5 (à François Pi-

card, 11 novembre 1859) ; t. XV, pages 99-101 (à Mgr Plantier, 6 

novgembre 1859). 

Mercredi 9 novembre : Le P. d’Alzon préside la procession de Notre-Dame 

du Suffrage. 

Vendredi 18 novembre : Il préside le conseil des Dames de la Miséricorde. 

Dimanche 20-dimanche 27 novembre : A Nîmes, il prêche la retraite aux 

Conférences de Saint-Vincent de Paul
310

. Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 177 et n. 4 (à Marie-Eugénie de Jésus, 19 novbembre 1859), 

178-179 (à François Picard, 28 novembre 1859), 180 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 10 décembre 1859), 185 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

19 décembre 1859). 

Jeudi 24 novembre : Publication de l’ouvrage L’Origines des espèces de 

Charles Darwin (1809-1882), naturaliste anglais, théoricien majeur de 

l’évolution. 

Mercredi 30 novembre : Mgr Darboy, nommé évêque de Nancy le mardi 16 

août, préconisé le lundi 26 septembre, est sacré à Paris ce 30 no-

vembre. L’abbé Paul Véron (1815-1867) lui succède comme Supérieur 

                                                      
310

 Texte manuscrit dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
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ecclésiastique des R.A. : ce dernier leur rend une visite très bienveil-

lante le lundi 10 octobre 1860. 

A Nîmes, le P. d’Alzon prêche une retraite à d’anciennes élèves de 

Saint-Maur : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 180 et n. 2 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 décembre 1859. 

Jeudi 8 décembre : Fondation par le P. d’Alzon d’une Association de Filles 

de Marie, confiée à la direction de Marie Correnson
311

 (1842-1900), 

recrutant au prieuré et au pensionnat des R.A. de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 180 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 10 dé-

cembre 1859. 

Lundi 19 décembre : « Permettez-moi de vous donner un conseil. Le pre-

mier, de prendre à Noël la résolution d’être enfin la mère de Notre-

Seigneur, comme toute vierge chrétienne devrait l’être, de lui donner 

de votre substance et de prendre pour devise de toute l’année pro-

chaine : Mihi vivere Christus est
312

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 184 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 décembre 1859. 

Mardi 20 décembre : Le P. d’Alzon préside le conseil des Dames de la Mi-

séricorde. 
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 Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 48 n. 6 : à Marie-Eugénie de Jésus, 27 mars 1859. 

Il existe quelques notices biographiques assez pauvres sur Mère Correnson, mais pas 

d’étude à proprement parler sur sa relation au P. d’Alzon. Ses quelques écrits ont été 

rassemblés par Sœur Véronica sous le titre de Lettres de Mère Emmanuel-Marie de la 

Compassion Correnson, co-fondatrice des Oblates de l’Assomption et première supé-

rieure générale (1842-1900), Bruxelles-Paris, 2005, 379 pages. Aîné(es) fondatrice(s), 

Session Orsay, 1990 et Colloque Marie Correnson, Paris-Nîmes, 2000, édit. rue Le-

courbe. 
312

 Mihi vivere Christus est, citation tirée de saint Paul : Ph. 1, 21, choisie par E. 

d’Alzon comme devise personnelle : elle se rencontre textuellement ou allusivement à 

cinq reprises dans la correspondance du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. II, pages 

87 et 268 ; t. III, pages 19 et 184 ; t. X, page 94. Elle est également reproduite en tête 

du Directoire, chap. I. Le choix de cette devise personnelle est encore explicitement af-

firmée par le P. d’Alzon dans le cahier de ses notes intimes, appelé Impressions, à la 

date du 23 janvier 1861 : « Ma devise sera : Mihi vivere Christus est ; la vie de Notre-

Seigneur reproduite en moi, autant qu’il dépendra de moi... » :  Ecrits Spirituels, page 

826. 
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Samedi 24 décembre : Le P. d’Alzon préside la prise d’habit d’un reli-

gieux
313

 (Raymond Ayats ?). Pas d’inscription dans les Registres. 

Jeudi 29 décembre : Le P. d’Alzon envoie au nonce à Paris, Mgr Sacconi, 

et au cardinal Gousset, de Reims, en réponse à la brochure de La Gué-

ronnière (1816-1875), Le Pape et le Congrès, parue le jeudi 22 dé-

cembre à l’instigation de Napoléon III, laquelle approuve l’amputation 

du territoire pontifical, (Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 186 n. 2 : au 

P. Picard, 26 décembre 1859), la copie d’une adresse au Pape
314

 

(Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 186 et n. 2, 187, 209 n. 3 ; t. XV, 

pages 104-105 et n. 2 : à Mgr Dupanloup, 29 dévembre 1859) qui sera 

signée par plusieurs milliers de catholiques nîmois, et dont la rumeur 

publique le désigne comme l’auteur
315

. 

1860 

Début janvier : La récolte à Nîmes de signatures pour l’adresse au Pape 

continue : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 201 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 1
er
 janvier 1860), 204 (à Marie-Eugénie de Jésus, 8 janvier 

1860), 205 n. 5, 206 (à Marie-Walburge Howly, 13 janvier 1860), 207 

(à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 15 janvier 1860). 

Début de parution de la Revue des sciences ecclésiastiques, dirigée au 

départ par l’abbé Marie-Dominique Bouix (1808-1870), canoniste. 

Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier : A Alès, le P. d’Alzon prêche aux 

Dames de la Miséricorde dont les retombées pour les œuvres locales 

vont être durables : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 207 et n. 6 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, vers le 15 janvier 1860), 208 et n. 2 (à Come-

                                                      
313

 Il est parfois impossible de préciser exactement quel nom de religieux se cache der-

rière cette mention, certains Registres de vêture, de profession et d’ordination n’ayant 

été que progressivement constitués ou plus exactement remplis par reconstitution. 
314

 Une copie est déposée dans les Archives de la Congrégation à Rome. Elle n’est pas 

de la main du P. d’Alzon. 
315

 Sur l’engagement personnel du P. d’Alzon dans la question de la défense des intérêts 

du Saint-Siège, se reporter à l’étude du P. Pierre Touveneraud, La participation du 

P. d’Alzon à la défense des Etats Pontificaux 1859-1863, publiée dans Pages 

d’Archives, 2
ème

 série, octobre 1960, pages 385-410. 
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tesse d’Escures, 20 janvier 1860), 209 (au P. Picard, 23 janvier 1860). 

Le sous-préfet d’Alès, Joseph-Eugène Amelin (1811-1872) dénonce 

l’activité ultramontaine du P. d’Alzon qu’il assimile à une agitation lé-

gitimiste (Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 210 et n. 1 : à Marie du St-

Sacrement de Gouy, 29 janvier 1860). 

Vendredi 20 janvier : « Ici, nous sommes tout préoccupés de la situation du 

Saint-Siège, et nous nous posons assez vigoureusement. Les prudents 

ne sont pas de mise. C’est la révolution
316

 en face de l’Eglise, et on fait 

peu de cas des gens du milieu » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

208 : à la Comtesse d’Escures, 20 janvier 1860. 

Dimanche 29 janvier : Suppression par le gouvernement du journal ultra-

montain de Veuillot : L’Univers. Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 210 

n. 1 : à Marie du St-Sacrement de Gouy, 29 janvier 1860. 

Du vendredi 3 au mardi 14 février : Séjour du P. d’Alzon à Paris (Clichy : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 207, 211 n. 1, 212 n. 1 : au P. Gala-

bert, avant le 14 février 1860) : il s’occupe des affaires de la Congré-

gation, donne l’habit chez les R.A. à Sœur Jeanne-Emmanuel Varin 

d’Ainvelle (1838-1890) le lundi 13 février, et contribue à 

l’établissement de Comités du Denier de Saint-Pierre, initiative due au 

cardinal de Bonald. 

Vendredi 24 février : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes (Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, pages 213 et n. 2, 214 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 février 

1860) après arrêts à Bordeaux (où sa présence est attestée le jeudi 16 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 214 n. 2) et à Toulouse où il voit le 

P. Jean-Baptiste Caussette (1819-1880), supérieur des Pères du Cal-

vaire. Il est allé prier sur la tombe de sainte Germaine à Pibrac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 213 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 

février 1860. 

Fin février : Le P. d’Alzon commence la prédication du carême ‘pour les 

amicales des catholiques’ dit la Chronologie de Vailhé, mais une lettre 
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 Ce terme offre une grande résonance dans les écrits et la pensée du P. d’Alzon. Pour 

le comprendre dans le contexte et l’optique du temps, se reporter aux études et présen-

tations du P. Désiré Deraedt : Le P. d’Alzon et les principes de 1789, conférence de 

1989 ; Le Père d’Alzon et les droits de Dieu sur la société, conférence de 1988 et à 

l’analyse faite par Jean-Marie Mayeur sur Les idées politiques du P. d’Alzon publiée 

dans les Actes du Colloque d’Alzon de 1980. 
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parle aussi d’une prédication quatre fois la semaine, à ses enfants du 

collège : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 217 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 18 mars 1860. 

Fin mars : Visite à Montpellier où sa sœur Augustine est souffrante (Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 220 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 mars 

1860), et visite à Alès à Mme Varin d’Ainvelle : Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, page 222 : à Marie-Eugénie de Jésus, fin mars 1860. 

Lundi 26 mars : « Vous savez si par nature je suis agité. Il me semble que 

je gagne quelque chose de ce côté, sauf les échappées du vieil 

homme » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 221 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 26 mars 1860. 

Mardi 3 avril : A Nîmes, le P. d’Alzon prêche pour la bénédiction de la 

chapelle du Refuge. 

Lundi 9 et mardi 10 avril : Le P. d’Alzon est à Perpignan : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 222, 223 : à Marie-Eugénie de Jésus, fin mars  

et 10 avril 1860. Il rend visite à Mgr Gerbet, son ami. 

Du mercredi 18 au mercredi 25 avril : Il séjourne à Lamalou-les-Bains 

(Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 222 : à Marie-Eugénie de Jésus, fin 

mars 1860 ; 230 : à Mme Doumet, 25 avril 1860), puis passe par Béda-

rieux, Montpellier et (ou) à Lavagnac. 

Mercredi 25 avril : « Je ne vois pas que la pauvreté matérialise autant que 

vous le dites. Elle mortifie, elle humilie, elle détache de la terre, elle 

donne plus d’aptitude à l’oraison, et c’est quelque chose encore » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 230 : à Mme Doumet, 25 avril 1860. 

Vendredi 27 avril : Retour du P. d’Alzon à Nîmes. 

Mercredi 2 mai : Naissance à Budapest de Théodore Herzl (1860-1904), 

théoricien du sionisme. Le P. d’Alzon a eu connaissance de la fameuse 

affaire Mortara. 

Vendredi 11 mai : Prise d’habit du Frère Polycarpe Hudry (1838-1912) à 

Nîmes. Registre des professions. 

Dimanche 20 mai : Béatification de Benoît-Joseph Labre
317

 (1748-1783) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 240, 241 n. 2 : à Berthe Attenoux, 

fin mai 1860. 
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 La figure de ce ‘saint pouilleux’ du XVIIIème siècle, canonisé en 1881, a inspiré la 

plume d’un assomptionniste du XXème siècle, le P. Joseph Richard (1910-1997), au-
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Mercredi 23 mai : Le P. d’Alzon accomplit un pèlerinage à Notre-Dame de 

Rochefort : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 235 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 22 mai 1860), 240, 241 n. 3 (à Berthe Attenoux, fin mai 

1860). 

Samedi 9 juin : Il préside la prise d’habit à Nîmes d’un religieux, Camille 

Dayre (1843-?). Non mentionnée dans les Registres. 

Mercredi 13 juin : Il approuve le dessein de son neveu, Jean de Puységur, 

de s’engager dans les troupes pontificales : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 245-246 et n. (à Jean de Puységur, 13 juin 1860), 249 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 21 juin 1860). 

Jeudi 21 juin : Arrivée à Nîmes d’un Bref de Pie IX daté du 16 juin félici-

tant le clergé et le peuple de Nîmes de leur zèle en faveur de 

l’indépendance du Saint-Siège : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 251 

et n. 3 : à François Picard, 22 juin 1860. 

Peu avant le mercredi 27 juin : Le P. d’Alzon accompagne à Marseille son 

neveu qui va rejoindre les troupes pontificales : Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, pages 252 (à Marie-Eugénie de Jésus, 28 juin 1860), 253 (à Mme 

Varin d’Ainvelle, 30 juin 1860). 

Mercredi 27 juin : A Montpellier, en sa présence, la sœur du P. d’Alzon, 

Augustine, est administrée : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 251 (à 

François Picard, 22 juin 1860), 252 (à Marie-Eugénie de Jésus, 28 juin 

1860), 253 (à Pernet, 28 juin 1860). 

Juin : « Il y a deux excès : trop dire et ne rien dire. Il faut dire ce qui con-

vient et pas plus. Ne rien dire, c’est laisser le diable s’emparer de 

notre cœur en fermant les portes sur lui. Trop dire, c’est laisser toute 

son âme s’en aller par une fente, c’est se creuser les citernes percées 

dont parle Jérémie » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 255 : à Marie-

Marguerite Mac-Namara, juin 1860. 

                                                                                                                
teur d’une biographie de saint Benoît Labre en 1982. Le Père d’Alzon a eu l’intention 

d’accompagner en juillet son évêque, Mgr Plantier, jusqu’à Arras pour la cérémonie de 

translation des reliques de Benoît Labre, mais la maladie de sa sœur Augustine contra-

ria ses projets de déplacement : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 240 (à Berthe Atte-

noux, fin mai 1860), 242 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, fin mai ou début juin 1860), 

244 (à Vincent de Paul Bailly, 8 juin 1860), 250 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 juin 

1860). 
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Du vendredi 22 juin au dimanche 8 (lundi 9 ?) juillet : Mère Marie-Eugénie 

quitte Paris pour Bordeaux d’où elle rejoint Nîmes le jeudi 28 : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 254 et n. 3 (à Mme Varin, 30 juin 1860), 

258 n. 1 (à Thérèse-Emmanuel O’Neill, 7 juillet 1860). Il y a projet de 

fondation à Bordeaux (Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 270-271 

n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 juillet 1860), mais aussi difficulté 

de maintenir Sedan. 

Samedi 23 juin : Décès à Turin de Don Joseph Cafasso (1811-1860), cano-

nisé en 1947, l’un de ces prêtres sociaux que le P. d’Alzon a certaine-

ment connus à Turin en 1844. 

Première quinzaine de juillet : Le P. d’Alzon va et vient de Nîmes à Mont-

pellier où sa sœur Augustine se meurt : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 253 (à Mme Varin, 30 juin 1860), 260 (à Eulalie de Régis, 11 

juillet 1860). 

Dimanche 15 juillet : Mort d’Augustine d’Alzon (1813-1860) à Montpellier 

vers 18 heures. Sépulture au cimetière de Montagnac : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 261 (à Picard), 266 (à Vincent de Paul Baqil-

ly), 276 (à Mme d’Escures). 

Dimanche 22 juillet : Le P. d’Alzon signe pour le P. Tissot sa lettre 

d’obédience pour l’Australie : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 262-

263 : au P. Tissot, 22 juillet 1860. 

Lundi 23 juillet : Le P. d’Alzon se rend à Montpellier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 264 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 juillet 1860. 

Du mardi 24 juillet au samedi 4 août : Repos du P. d’Alzon en famille à 

Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 263-264 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 22 juillet 1860), 265 (à Picard, 27 juillet 1860), 267 

(à Eulalie de Régis, 27 juillet 1860). 

Fin juillet : Décision est prise de fermer le collège de Clichy : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 265 (à Picard, 27 juillet 1860), 274 (à Marie du 

St-Sacrement de Gouy, 13 août 1860). La vente des lieux va être diffi-

cile et longue. En novembre, provisoirement, des religieux vont aller 

loger dans une maison de Louis Milleret (1815-1875) à Auteuil, voi-

sine du couvent des R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 363 (à 

Vincent de Paul Bailly, 17 décembre 1860). Il est question aussi en 
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janvier 1861 pour les religieux restés à Paris
318

 d’une ‘autre petite 

maison achetée nouvellement’ (Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 393 

n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 9 janvier 1861) dont l’adresse est 

donnée au n° 8, rue de la Thuilerie : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

490 : à Philippe Abric, 7 août 1861. 

Mercredi 1
er
 août : Discours de distribution des prix au collège de Nîmes 

par le P. Saugrain : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 272-273 n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 31 juillet 1860. 

Lundi 6 août : Départ du P. d’Alzon pour Paris (Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 265 : à François Picard, 27 juillet 1860 ; 267 : à Vincent de Paul 

Bailly, 27 juillet 1860 ; 268 : à Eulalie de Régis, 27 juillet 1860) : il 

s’y occupe des problèmes posés par la liquidation du collège de Clichy 

et par la recherche d’une nouvelle résidence à Paris. 

Du vendredi 17 au mercredi 22 août : A Auteuil, le P. d’Alzon prêche une 

retraite aux R.A.
319

 Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 281 et n. 5 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 27 août 1860. 

Lundi 20 août : A Nîmes, la société des actionnaires donne un an au collège 

pour faire la preuve de sa viabilité et prend les mesures nécessaires 

pour assurer son existence pendant cette année : Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, pages 265-266 n. 1 (à François Picard, 27 juillet 1860), 269 n. 2 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 28 juillet 1860), 270 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 30 juillet 1860). 

Jeudi 23 août : A Paris, le P. d’Alzon reçoit une lettre de l’abbé Véron lui 

faisant part des dispositions du conseil archiépiscopal lequel fait des 

difficultés tant à la réinstallation des Assomptionnistes à Auteuil qu’à 

leur transport dans une autre résidence parisienne : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 279 et n. 1 : à l’abbé Véron, 23 août 1860. 

                                                      
318

 Il s’agit des PP. Picard, Laurent, O’Donnell et des Frères François-Marie Laville, 

Victor Bourély, Benjamin Bonnefoy et Polycarpe Hudry. Les PP. Brun, Tissot, Cusse 

et le frère Gavète sont déjà partis pour l’Australie. Le P. Brun est encore en attente à 

Londres. Provisoirement, le novice Vincent de Paul Bailly séjourne encore à Paris au 

chevet de son père (entre novembre 1860 et le 14 février 1861, date de son retour à 

Nîmes). 
319

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, notes d’audition de cette retraite aux 

R.A. Voir Ecrits Spirituels, pages 1040-1043 (Souffrir avec l’Eglise, 24 août 1860) et 

1142-1147 (Lutte contre soi-même, 18 août 1860), 1147-1155 (L’usage de la jouis-

sance, 21 août 1860) pour trois instructions. 



210 

Vendredi 24 août : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, page 277 et n. 2 : au P. Galabert, 18 août 1860. 

Samedi 25 août : Les R.A. ouvrent une maison à Bordeaux
320

, rue Terre 

Nègre n° 5 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 293, 294 n. 1 : à Marie-

Catherine Combié, 7 septembre 1860. 

Lundi 27 août : Le P. d’Alzon est à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, page 280 : à Marie-Eugénie de Jésus, 27 août 1860. 

Mercredi 29 août : Il est à Lavagnac
321

 où vit M. d’Alzon très âgé : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 282 : à Me d’Alzon, 29 août 1860. 

Du jeudi 30 août au lundi 10 septembre : Séjour du P. d’Alzon à Lamalou-

les-Bains pour sa cure thermale : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

282 (à Mme d’Alzon, 29 août 1860), 286 (à Vincent de Päul Bailly, 1
er
 

septembre 1860). 

Dimanche 2 septembre : « Ah ! c’est quand on tient entre ses mains le 

corps et le sang de Celui qui aima les siens jusqu’à la fin qu’on sent la 

puissance de l’amitié chrétienne, si faible par elle-même, si forte par 

la grâce de notre bon Maître » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

287 : à Marie-Eugénie de Jésus, 2 septembre 1860. 

Du lundi 10 au samedi 15 septembre : Le P. d’Alzon est à Perpignan où il 

prêche la retraite ecclésiastique
322

. Il loge au séminaire de la ville. 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 288 (à Marie-Eugénie de Jésus, 4 

septembre 1860), 290, 291 n. 6 (à François Picard, 6 serptembre 

1860), 292, 293 n. 2 (à Galabert, 7septembre 1860), 296 n. 2 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 11 septembre 1860), 297 (à M.-Marguerite Mac-
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 Un bref historique de la présence de l’Assomption (R.A. et A.A.) à Bordeaux a été 

brossé dans Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, 

chap. 32, pages 153-156 (L’Assomption à Bordeaux). D’abord installées rue Terre 

Nègre, les R.A. commencèrent à construire en 1870 leur couvent-école de style roman-

gothique au n° 370, Boulevard Wilson, selon les plans des architectes Verdier et Valle-

ton. Le pensionnat demeura ouvert jusqu’en 1905, le monastère jusqu’en janvier 1907. 

Les bâtiments de l’Assomption furent occupés par un collège diocésain masculin, suc-

cession en fait de celui des Jésuites Saint-Joseph de Tivoli. Les R.A. retrouvèrent Bor-

deaux en 1925 et leurs locaux en 1931. 
321

 C’est de Lavagnac que le P. d’Alzon écrivit une dernière lettre à sa mère, le 29 août, 

pleine de réalisme économique et agricole : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, 

t. I Anthologie alzonienne, chap. 26, pages 139-143 (Le P. d’Alzon, gentleman-farmer). 
322

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, plan manuscrit de cette retraite ecclé-

siastique. 
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Namara, entre 10-15 septembre 1860), 300 (à Mme Varin, 

17septembre 1860), 301 (à Picard, 18 septembre 1860), 302 (à Berthe 

Attenoux, 18 septembre 1860), 304 (à Marie-Eugénie de Jésus, 19 sep-

tembre 1860). 

Samedi 15 septembre : Retour du P. d’Alzon à Lamalou-les-Bains : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 299 : à Marie-Catherine Combié, 16 sep-

tembre 1860. 

Mi-septembre : L’évêque de Montpellier, Mgr Thibault (1796-1861), inter-

dit au P. d’Alzon de prêcher et de confesser dans son diocèse à cause 

de ses excès de zèle ultramontain : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

300 (à Mme Varin, 17 septembre 1860), 339 (à Luglien d’Esgrigny, 5 

novembre 1860). 

Vers le lundi 17 septembre : Madame d’Alzon fait une chute grave dans 

son appartement à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

304, 305, 306 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 septembre 1860), 310, 

315, 316. 

Mardi 18 septembre : Les troupes pontificales sont défaites à Castelfidardo 

(Marches d’Ancône). Jean de Puységur y est fait prisonnier : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 307 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 

septembre 1860), 309 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 27 septembre 

1860), 313 (à Marie-Eugénie de Jésus, 28 septembre 1860). 

Samedi 22 septembre : Le P. d’Alzon est à Montpellier au chevet de sa 

mère très souffrante. 

Lundi 24 septembre : Il rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

303 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 septembre 1860. 

Mardi 2 octobre : Capitulation du général Lamoricière (1806-1865), chef 

des troupes pontificales, à Ancône. 

Le P. d’Alzon est à Montpellier (Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

316 : à Marie-Eugénie de Jésus, 2 octobre 1860) auprès de sa mère 

dont l’état incurable s’est aggravé et, les jours suivants, il fait le va et 

vient entre Nîmes et Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

319 (à M.-M. Mac-Namara, 6 octobre 1860), 321 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 11 octobre 1860), 323 (à Camille Rozet, 11 octobre 1860). 
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Jeudi 4 octobre : Le P. Henri Brun quitte Paris pour Londres, en vue de la 

mission australienne : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 308 n. 2 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 26 septembre 1860) . 

Madame d’Alzon est administrée : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

318 et n. 1 (à M. du St-Sacrement 3 octobre 1860), 319 (à M.-

Marguerite Mac-Namara, 6 octobre 1860). 

Vendredi 5 octobre : Le P. d’Alzon préside dans la cathédrale de Nîmes un 

service à la mémoire des soldats tombés au service du Pape et ‘pro-

nonce une déchirante et fière allocution en l’honneur des nouveaux 

martyrs’
323

. Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 319 n. 2 (à M.-

Marguerite Mac-Namara, 6 octobre 1860). 

Vendredi 12 octobre : A Montpellier, à 23 heures, mort de Mme 

d’Alzon
324

. Cérémonie et inhumation à Montagnac le dimanche 14. 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 323-324 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

13 octobre 1860), 325 (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 octobre) ; t. VII, 

page 168 (à Marie Correnson, 12 octobre 1868). 

Jeudi 18 octobre : Le P. d’Alzon est à Nîmes. 

Vendredi 19 octobre : Il signe avec Mgr Quinn, venu à Nîmes, une conven-

tion réglant le statut des missionnaires assomptionnistes dans le dio-

cèse de Brisbane
325

. Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 330-331. 

Dimanche 21 octobre : Le P. d’Alzon donne l’habit religieux au Frère Vin-

cent de Paul Bailly
326

 (1832-1912) : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

                                                      
323

 Du P. d’Alzon : Pour le service des martyrs pontificaux. 
324

 Le P. d’Alzon a déjà perdu en juillet sa sœur Augustine, maintenant en octobre sa 

mère : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 27, 

pages 145-148 (Les blessures de la vie). De sa famille directe, il ne reste que son père 

qui mourra en 1864 et sa sœur Marie-Françoise décédée en 1869. 
325

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, une note sur l’Australie de la main 

du P. d’Alzon est datée du 27 septembre 1860. Le texte de la convention avec Mgr 

Quinn, déposé dans les Archives de la Congrégation à Rome, est signé du 19 octobre. 

Sur la mission assomptionniste en Australie : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, 

t. I Anthologie alzonienne, chap. 28, pages 149-152 (L’aventure missionnaire austra-

lienne) et la présentation du P. Austin Treamer, The Mission of the Augustinians of the 

Assumption in Australia 1860-1875, Nottingham, 1986. Tour du monde assomption-

niste en 41 pays dans Série des Cahiers du Bicentenaire d’Alzon n° 1, 2007, pages 32-

36 (5. Australie). 
326

 Le lecteur trouvera toute la bibliographie publiée sur ce religieux A.A. d’exception 

dans Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 30, 
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257 n. 2 (à François Picard, 7 juillet 1860), 266-267 n. 1 (à Vincent de 

Paul Bailly, 27 juillet 1860), 338 n. 2 (à Galabert, vers le 3 novembre 

1860). 

Lundi 22 octobre : Les troupes franco-anglaises entrent de force dans Pékin 

par la porte Tchao-Yant : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 169 : au 

Frère Emmanuel Bailly, 7 octobre 1864. 

Mardi 23 octobre : A Paris, Mgr Louis-Charles Buquet (1796-1872), vi-

caire général, dit au P. Picard que le ‘cardinal [Morlot] ne voit aucun 

inconvénient à ce que nous nous transportions dans Paris’. Reste à 

obtenir la permission de s’installer provisoirement à Auteuil : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 281 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 27 août 

1860), 332-333 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 24 octobre 1860). 

Vendredi 26 octobre : « Je vous laisse, et, au milieu de toutes les richesses 

de la terre, je vous souhaite celles du ciel » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, page 335 : au P. Picard, 26 octobre 1860. 

Du samedi 27 octobre au lundi 12 novembre : Le P. d’Alzon séjourne à La-

vagnac auprès de son père : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 335 : à 

M.-Marguerite Mac-Namara, fin octobre 1860. La famille se concerte 

pour le partage des biens de Mme d’Alzon. 

Lundi 12 novembre : Il rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

344 et n. 2 (à V. de P. Bailly, 9 novembre 1860), 346 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 11 novembre 1860), 348 (à Mmede La Prade, 11 

novembre 1860). Il autorise le Frère Vincent de Paul à se rendre en Pi-

cardie, à Moreuil, au chevet de son père très malade. 

Lundi 19 novembre : Il se dit occupé à prêcher une retraite. 

Jeudi 22 novembre : Arrivée du P. d’Alzon à Paris (Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, pages 334 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 octobre 1860 ; 346 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 11 novembre 1860 ; 350 n. 1 : à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 16 novembre 1860) où il prêche une retraite de 

trois jours aux élèves des R.A. à Auteuil et s’occupe des affaires de sa 

congrégation. Il semble avoir quitté Paris le vendredi 30 novembre. 

                                                                                                                
pages 157-160 (Un fils de prédilection, Vincent de Paul Bailly) et Le Père Emmanuel 

d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, chap. 31, pages 149-152 (Une re-

crue de choix, Vincent de Paul Bailly 1860). Le noviciat du Frère Vincent de Paul Bail-

ly fut canoniquement réduit à un an : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 464 (à V. de 

Paul Bailly, 6 juin 1861), 525 (à Pie IX, 22 octobre 1861). 
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Vendredi 30 novembre : A Paris, offre d’un emplacement situé rue Fran-

çois Ier
327

, terrain visité par le Frère Vincent de Paul Bailly et Mère 

Marie-Eugénie: Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 353 et 354 n. 1 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 6 décvembre 1860), 355 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 7 décembre 1860), 358 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 10 décembre 

1860). 

Début-décembre : Visite aux R.A. de Bordeaux que quitte le P. d’Alzon 

vers le dimanche 2 ou le lundi 3 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

351-352 (à Marie-Eugénie de Jésus, 5 décembnre 1860), 356 n. 7 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 7 décembre 1860). Origines de l’Assomption, 

t. IV, page 56. Le P. d’Alzon loge chez l’abbé Jean-Baptiste Lalanne 

(1795-1879) : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 360 et n. 2 (à Marie-

Maruerite Mac-Namara, 12 décembre 1860). 
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 Ainsi ce terrain du n° 8, rue François Ier, va rentrer dans l’histoire et la politique 

immobilières de l’Assomption à Paris. Construit en 1861-1862, il ne comporte encore 

qu’une ‘pauvre bicoque’ offrant quelques cellules et une modeste chapelle : Le Père 

Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 29, pages 153-156 

(Une ‘bicoque’ à Paris). L’historique des lieux fait corps avec l’histoire de la Congré-

gation à Paris : agrandissement en 1866, bâtiment Picard de 1874, grande chapelle 

Notre-Dame de Salut réalisée entre 1896 et 1899. La suite est plus triste : à partir de 

1901, exode, séquestre et spoliation, affectations variées dont certaines liées à 

l’entreprise de la Bonne Presse, voisine, et d’autres à la paroisse parisienne de Chaillot 

à cause de la grande chapelle. L’Assomption ne récupère vraiment les lieux pour elle 

qu’en 1945. A partir de 1969, s’y juxtaposent plusieurs régimes de vie communautaire : 

religieux journalistes à Bayard, religieux des Instituts et religieux de certaines œuvres 

ou activités relevant du généralat. En 1980, tout est rasé des anciens bâtiments, per-

sonnes et œuvres dispersées dans Paris et hors Paris (banlieue). En 1985, l’Assomption 

réimplante un foyer de vie communautaire sur une partie du terrain conservé au n° 10 et 

reconstruit à neuf - le terrain du n° 8, aliéné, supportant désormais l’Hôtel du Roy ; la 

communauté se maintient au n° 10 jusqu’en 2008, année où l’entreprise Bayard quittant 

les locaux de la rue Bayard pour s’installer à Montrouge, les religieux à l’automne 2008 

se retrouvent majoritairement à Paris rue Morère n° 14 (ancienne résidence des P.S.A. 

achetée et rénovée par les A.A. entre 1992-1993). Il est à présent question de transfor-

mer le n° 10 de rue François Ier, après travaux, en une auberge de jeunesse, relevant de 

l’Assomption, dont l’ouverture est prévue vers juin 2010. Pages d’Archives, octobre 

1956, nouvelle série n° 4, pages 53-76 (La maison François Ier). Pour la période 1980-

2008, on trouve de nombreuses informations dans le bulletin de la Province de France, 

A.T.L.P. ou encore L’Assomption et ses œuvres, comme par exemple dans le n° 571, 

1972, pages 4-8. 
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Mercredi 5 décembre : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 357 : à Mme d’Escures, 8 décembre 1860. 

Vendredi 7 décembre : Les PP. Cusse et Tissot et le Frère Gavète 

s’embarquent à Liverpool pour la mission d’Australie, à bord du ba-

teau Douglas Mac Kay. Le P. Brun est venu assister à leur embarque-

ment. Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 356 n. 6 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 7 décembre 1860. 

Lundi 10 décembre : A Nîmes, le P. d’Alzon préside le Conseil des Dames 

de Miséricorde. 

Mercredi 12 décembre : A Paris, adjudication du terrain de la rue François 

Ier à M. Adolphe Baudon (1819-1888) qui a servi de prête-nom dans 

cette transaction. L’affaire a été menée par le Frère Vincent de Paul 

Bailly que le P. d’Alzon avait chargé de suivre : Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, pages 360, 361 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 12 décvembre 1860), 

362 (idem), 363-364 (idem, 17 décembre 1860), 365 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 18 décembre 1860). 
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Première quinzaine de décembre : Le P. d’Alzon adresse au clergé une cir-

culaire relative au Denier de Saint-Pierre. 

Dimanche 16 décembre : En l’église Saint-Paul, allocution du P. d’Alzon à 

l’Association des veilleurs et veilleuses de nuit
328

. 

Lundi 24 décembre : A Nîmes, il préside la prise d’habit de deux religieux, 

Pierre Paul, convers, et André-Augustin Broche (1833- ?). 

Mercredi 26 décembre : Décès à Ploërmel (Morbihan) de Jean-Marie de La 

Mennais (1780-1860), frère de Félicité et fondateur des Frères de 

l’Instruction chrétienne de Ploërmel. 

Samedi 29 décembre : Le cardinal Morlot approuve le choix de la rue Fran-

çois Ier et permet l’installation provisoire des religieux A.A. à Au-

teuil : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 373 n. 1 : au P. Picard, vers le 

31 décembre 1860. 

Le P. d’Alzon gagne Lavagnac où il va passer les derniers jours de 

l’année : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 371 et n. 3 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 26 décembre 1860), 373 n. 1 (au P. Picard, vers 31 

décembre 1860). Il y est en compagnie de l’abbé Combalot : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 372 (à Mme Varin, 31 décembre 1860), 373 

(àPicard, vers le 31 décembre 1860). 

1861 

Jeudi 3 janvier : Signature de l’acte de partage de la succession de Mme 

d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 386 et n. 1 (au P. Picard, 2 

janvier 1861), 387 (à Marie-Eugénie de Jésus, 4 janvier 1861). Re-

viennent au P. d’Alzon les biens du Vigan et la terre de Montmau de 

62 ha (commune de Saint-Pons de Mauchiens). 

Vendredi 4 janvier : « Eh ! mon Dieu, quand nous aurons des revenus, n’y 

compterons-nous pas pour vivre et ne vaudrait-il pas mieux souffrir un 

peu de pauvreté ? Cette vertu force au travail, et, sous ce rapport, elle 

a le grand avantage d’écarter les paresseux et les tentatives de pa-

resse. Croyez que cette sorte de sentinelle empêche bien des abus de 
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 Des extraits manuscrits de cette allocution existent dans les Archives de la Congré-

gation à Rome, et d’autres sous forme de coupures de presse sans titre ni date. 
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pénétrer dans bien des couvents » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

387-388 : à Marie-Eugénie de Jésus, 4 janvier 1861. 

Samedi 5 janvier : De Lavagnac où il a réglé avec sa sœur Mme de Puysé-

gur la succession de leur mère, le P. d’Alzon rentre à Nîmes. 

Mercredi 9 janvier : « Souvenez-vous qu’un supérieur n’est pas tenu de se 

tuer. Il faut faire feu qui dure. Si je voyais chez vous les aspirations 

des saints vers le ciel, je vous laisserais faire ; mais comme je vous 

connais, mieux vaut ne pas user la chandelle par les deux bouts » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 393 : au P. Picard, 9 janvier 1861. 

Samedi 19 janvier : Il offre de se charger de l’éducation de six jeunes ma-

ronites
329

 désireux d’être prêtres : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

397-398 et n. 1 (à Benjamin Bailly, 19 janvier 1861), 401 (au cardinal 

Barnabo, 26 janvier 1861), 460-462 (au cardinal Barnabo, mai 1861). 

Mercredi 23 janvier : Vœu de perfection du P. d’Alzon : Notes et Docu-

ments, t. III, page 109, Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 516 et n. 2 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 22 septembre 1861,  Ecrits Spirituels page 

826. Funérailles à Nîmes du maire Jean Duplan (1813-1861) : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 399 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 jan-

vier 1861. 

Dimanche 27 janvier : « J’ai un peu faim et soif de vous, et, quoiqu’il ne 

faille pas s’attacher aux créatures, Dieu ne défend pas d’aimer ses en-

fants » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 404 : à V. de P. Bailly, 27 

janvier 1861. 

Mardi 29 janvier : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes après un court voyage à 

Alès : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 405 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 29 janvier 1861). Le journal L’Univers est supprimé d’autorité par 

le gouvernement impérial, et remplacé par Le Monde de Taconet, où 

Veuillot est interdit de publication. 
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 En dehors du jeune Joseph Abdou déjà présent à l’Assomption et qui va leur servir 

de traducteur, le collège de Nîmes va accueillir 6 libano-syriens maronites dont les 

noms sont connus : Demetrius Chihah, Joseph et Salomon Choukri, Joseph Massabki, 

Elie Mansour, Abdallah El-Kouri, Elie Hanna. Au cours de son histoire, l’Assomption 

rendit quelques services à la communauté maronite : à Lyon Valpré dans les années 

1985, surtout à Charfé au séminaire syrien catholique de 1950 à 1958 (Assomption-

nistes hollandais). Cahiers du Bicentenaire d’Alzon n° 1, Tour du monde assomptioin-

niste en 41 pays, pages 173-177. 
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Samedi 2 février : Martyre de Théophane Vénard (1829-1861), M.E.P., à 

Hanoï (Vietnam), béatifié en 1909. 

Dimanche 3 février : Dans la chapelle du collège de Nîmes, le P. d’Alzon 

prononce le panégyrique de saint François de Sales : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 411 et n. 1 : à Benjamin Bailly, 3 février 1861. 

Mardi 5 février : « Etablissons que nous parlons tous les deux devant Dieu, 

mais que ni vous ni moi ne sommes infaillibles. Il restera à chacun de-

vant Dieu la responsabilité de ses actes, sans que nous ayons tant à 

nous faire souffrir… On peut désirer être d’un avis commun, mais la 

divergence d’opinion n’enfante rien de pénible que la triste conviction 

que nous pouvons être tous à côté du vrai » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, page 412 : à Marie-Eugénie de Jésus, 5 février 1861. 

Dimanche 10 et lundi 11 février : Mgr de Ségur, à Nîmes, prêche à la ca-

thédrale : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 414 et n. 4 (au P. Picard, 7 

février 1861), 416 (à Marie-Eugénie de Jésus, 10 février 1861). 

Du mardi 12 au samedi 16 février, le P. d’Alzon séjourne à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 416 et 417 nn. 3, 4 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 février 1861). 

A partir du dimanche 17 février, à Saint Charles de Nîmes, le dimanche, le 

mardi et le vendredi, il prêche le Carême
330

. 

Mercredi 20 février : Vêture à Nîmes du Frère Joseph Abdou (1841- ?) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 402 n. 1 (au cardinal Barnabo, 26 

janvier 1861). 

Début mars : « L’amour-propre et la susceptibilité sont de ces ingrédients 

qui aux yeux de Notre-Seigneur sont des choses beaucoup trop peu 

aimables, pour qu’il puisse consentir à les supporter près de lui. Ba-

layez-moi tout cela, bien chère enfant ; aimez à être et à passer pour 

très peu de chose, pour un petit rien. Ah ! si ma bonne enfant prenait 

pour résolution d’aimer à être traitée comme un petit chiffon sale, 

qu’on n’a pas envie de prendre au bout des doigts ! » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 423 : à M.-Marguerite Mac-Namara, début mars 

1861. 
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 On possède dans les Archives de la Congrégation à Rome le canevas de ce Carême à 

Saint-Charles, certains sermons et des notes d’audition prises par le Frère Vincent de 

Paul Bailly et le P. Galabert. 
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Jeudi 7 mars : Le P. d’Alzon prêche à la cathédrale de Nîmes et félicite 

l’évêque, Mgr Plantier, de son discours sur ‘les insultes faites aux dou-

leurs présentes de l’Eglise’, prononcé le mardi 5 mars : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 425, 426 n. 1 (à Mme de La Prade, 10 mars 

1861), 452, 453 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 avril 1861). 

Mardi 12 mars : Arrivée à Port-Philipp (Australie), après 95 jours de navi-

gation, des 3 assomptionnistes missionnaires, PP. Cusse et Tissot et Fr. 

Gavète : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 476 n. 4 (à V. de P. Bailly, 

1
er
 juillet 1861). Sur cette aventure, lire aussi Siméon Vailhé, Vie du 

P. d’Alzon, t. II, pages 644-661. 

Vendredi 15 mars : Assisté du P. d’Alzon, l’évêque Mgr Plantier préside à 

Nîmes la séance générale des Dames de Miséricorde. 

Du dimanche 17 au dimanche 24 mars : Tous les soirs de la semaine, le 

P. d’Alzon prêche à un auditoire d’hommes à Saint-Charles : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 429 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers 

le 17 mars 1861), 452 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 avril 1861). 

Lundi 18 mars : Pie IX rappelle solennellement les droits temporels de la 

papauté. 

Mardi 19 mars : Le P. d’Alzon préside le Conseil des Dames de Miséri-

corde. 

Samedi 23 mars : Les députés à Turin votent en faveur du rattachement des 

provinces annexées au Royaume de Piémont-Sardaigne, transformé en 

Royaume d’Italie : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 426 n. 1 : à Mme 

de La Prade, 10 mars 1861. 

Mercredi 29 mars : Sermon du P. d’Alzon sur la Passion de Jésus-Christ, 

donné à l’église Saint-Charles. 

Du lundi 1
er
 au mardi 9 avril, le P. d’Alzon se repose à Lavagnac : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 436 n. 1 : à Camille-Stanislas Menu, 8 ou 9 

avril 1861. 

Mardi 2 avril : Achat par le P. d’Alzon et sa sœur Marie de Puységur de la 

maison Laroze à Montagnac pour l’installation des Frères des Ecoles 

chrétiennes : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 374 (au Sup. des 

F.E.C., décembre 1860) ; t. XV, pages 109-110 (au même, janvier 

1861), 124-125 (au même, 13 octobre 1861)  ; t. V, pages 104, 105 

n. 3 (à Hippolyte Saugrain, vers le 27 juillet 1864). 
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Lundi 8 avril : Circulaire du ministre Claude-Alphonse Delangle (1797-

1869) rappelant aux procureurs généraux les peines prévues contre les 

ecclésiastiques auteurs de propos ou d’écrits hostiles au gouverne-

ment : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 439 n. 2, 440-444 (avant le 

19 avril 1861). 

Vendredi 12 avril : Décès à Paris, rue Christine, de M. Emmanuel Bailly 

père (1794-1861) : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 436-437 (à V. de 

P. Bailly, 13 et 15 avril 1861). Obsèques le 15 avril en l’église Saint-

Séverin. 

Mercredi 17 avril : Pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 438, 447 (à M.-Marguerite Mac-Namara, 15 

avril 1861). 

Avant le vendredi 19 avril : Le clergé nîmois adresse au ministre Delangle 

une protestation contre sa circulaire : le P. d’Alzon a pris une part im-

portante à sa rédaction : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 440-445 (au 

minustre, avant le 19 avril 1861). « Il y a dix-huit siècles que les chré-

tiens connaissent la nécessité des combats ; mais au terme de la 

guerre, quelque longue qu’elle puisse être, la seule légalité qui re-

prendra son empire sera une légalité conforme et soumise à la loi de 

Dieu », citation extraite la circulaire, page 443. 

Mardi 30 avril ou mercredi 1
er
 mai : Le P. d’Alzon arrive à Paris : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 448, 451 n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 

avril 1861). Il préside, semble-t-il, la cérémonie de première commu-

nion des élèves à Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 454 n. 1 : 

à V. de P. Bailly, 1
er
 mai 1861. Sous divers prétextes, mais en réalité 

par crainte de son franc-parler dans les circonstances politiques du 

moment, on l’a amené à renoncer au mois de Marie qu’il devait prê-

cher à l’église parisienne de la Madeleine : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 445 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 19 avril 1861), 452, 453 

n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 avril 1861), 455 (à M.-Marguerite 

Mac-Namara, vers le 6 mai 1861). 

Le mercredi 1
er
 mai : décès à Montbazin d’Etienne-Joachim Galabert (+ 

1861), le père du religieux Victorin : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

455 et n. 2 : au P. Galabert, 3 mai 1861. 
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Samedi 4 mai : Décès à Montpellier de Mgr Charles-Thomas Thibault 

(1769-1861) : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 454 n. 3 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 26 avril 1861. 

Vendredi 10 mai : Le P. d’Alzon reçoit à Auteuil les vœux perpétuels de 

Sœur Jeanne-Emmanuel Varin d’Ainvelle (1838-1890). Le même jour, 

arrivée à Brisbane des premiers missionnaires assomptionnistes. 

Ce même jour arrivent au collège de l’Assomption à Nîmes les six petits 

Libano-Syriens : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 462 n. 4 : au cardi-

nal Barnabo, mai 1861. 

Dimanche 12 mai : Le P. d’Alzon est à Nîmes qu’il quitte aussitôt pour 

Rome
331

 où il arrive vers le mercredi 15 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 458 (au P. Picard, 25 mai 1861). A-t-il bénéficié de l’hospitalité 

de Mgr Chaillot au 114, Piazza Venezia? 

Vendredi 17 mai : Le P. d’Alzon se rend à Campo Verano, cimetière de 

Rome, sur la tombe de Marianne O’Neill, décédée et inhumée à Rome 

en janvier 1861 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 456, 457 n. 1 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, 18 mai 1861. 

Samedi 18 mai : Audience du Pape Pie IX : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 457 (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 mai 1861), 458, 459 n. 2 (au 

P. Picard, 25 mai 1861). Le P. d’Alzon l’entretient de l’œuvre du De-

nier de Saint-Pierre et des activités des ultramontains en France en 

général. 

Samedi 25 mai : « Il faut que les catholiques du monde entier s’emparent 

de Rome, pour que la Révolution ne s’en empare pas, et si elle les 

gagne de vitesse, elle doit leur préparer providentiellement la voie en 

les débarrassant des italiens » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 458 : 

au P. Picard, 25 mai 1861. On retrouve la même idée, presque la même 

expression, dans l’article du P. d’Alzon du 10 juillet 1861, Correspon-

dance de Madrid : Lettres du P. d’Alzon, t. XV, page 116. 

Ce samedi 25 mai également, ordination sacerdotale à Nîmes des Pères 

Vincent Chaîne et Raphaël Jourdan : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

465 n. 1 : au Fr. Emmanuel Bailly, 6 juin 1861. 
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 Pour le détail des visites faites à Rome durant ce séjour, voir Lettres du P. d’Alzon, t. 

XVII, page 650. 
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Mardi 28 mai : Le P. d’Alzon rencontre le général Charles-Augustin de 

Goyon (1803-1870), commandant du corps français d’occupation à 

Rome depuis 1856 : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 460 et n. 4 (au 

P. Picard, 28 mai 1861). Il dit quitter Rome le mercredi 29 mai : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 463 : au P. Picard, fin mai 1861. 

Jeudi 30 mai : Benjamin Bailly (1842-1917) reçoit l’habit à Auteuil des 

mains du P. Laurent, sous le nom de Frère Emmanuel-Joseph : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 465 et n. 1 (à Emmanuel Bailly, 6 juin 

1861). Le jeune novice se rend à Nîmes quelques jours après, le di-

manche 16 ou lundi 17 juin : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 469 n. 1 

(au P. Picard, 18 juin 1861). 

Mardi 4 juin : Le P. d’Alzon est rentré à Nîmes, de Civitavecchia à Mar-

seille par bateau : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 463, 474 (à M.-

Marguerite Mac-Namara, fin juin 1861). 

Mercredi 5 juin : Nomination de Mgr François-Marie Lecourtier (1799-

1885) à l’évêché de Montpellier, nomination approuvée à Rome le 

lundi 22 juillet suivant. Cérémonie de confirmation à Nîmes par Mgr 

Plantier : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 466 : à M.-Marguerite 

Mac-Namara, 7 juin 1861. 

Jeudi 6 juin : Décès à Turin du comte Camillo Benso Cavour (1810-1861), 

homme d’Etat piémontais libéral, fondateur de l’Italie moderne et 

promoteur du Risorgimento. 

Jeudi 13 juin : Echec du P. d’Alzon aux élections du Conseil général de 

l’Hérault
332

. Il ne récolte que 793 suffrages contre 2300 à son adver-

saire gouvernemental, Henri Marès: Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

467-468 (aux électeurs, 9 juin 1861), 471 (à Mme Varin, 23 juin 

1861). 

Dimanche 30 juin : Le P. d’Alzon prêche à la cathédrale de Nîmes pour le 

Denier de Saint-Pierre : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 475 n. 1 () 

M.-Marguerite Mac-Namara, juillet 1861). 

Début juillet : Il fait passer les examens de jeunes prêtres : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 477 : à Marie-Eugénie de Jésus, 5 juillet 1861. 
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 Lire sur cette affaire les commentaires du chanoine Galeran, Croquis du P. d’Alzon, 

Paris, B.P., 1924, pages 28-35. 



223 

Lundi 1
er
 juillet : Parution à Rome du premier numéro de l’Osservatore 

Romano. 

Lundi 15 juillet : Nomination de l’abbé Pierre-Auguste Praz (1811-1878) à 

la cure du Vigan, charge exercée jusqu’à sa mort en juillet 1878 

Mercredi 24 juillet : « J’ai toujours pensé que certaines dames protes-

tantes, tout en anathématisant la vie religieuse, feraient d’excellentes 

maîtresses des novices et j’ai tout comme vous la preuve sous les yeux 

de ce que j’avance » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 482, à Eulalie 

de Régis, 24 juillet 1861. 

Samedi 27 et dimanche 28 juillet : Installation par le P. d’Alzon du nou-

veau curé du Vigan, l’abbé Pierre Auguste Praz (1811-1878) : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 482 et n. 1 (à Eulalie de Régis, 24 juillet 

1861). Le sermon du P. d’Alzon manque de lui attirer des poursuites 

judiciaires. 

Jeudi 1
er
 août : Discours des prix au collège sur l’aumône spirituelle

333
. 

Vendredi 2 août : Le P. d’Alzon passe à Bordeaux sans s’y arrêter : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 485 (à M.-Marguerite Mac-Namara, 3 août 

1861), 487 (à François Picard, 3 août 1861). Décès à Versailles du 

P. Gioacchino Ventura (1792-1861) : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 

476 n. 1 : au Frère V. de P. Bailly, 1
er
 juillet 1861. 

Samedi 3 août : Le P. d’Alzon arrive au Mans : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 486 (au P. Picard, 3 août 1861), 487 (au P. pernet, 3 août 1861). 

« Vous direz à Mme Bardonnenche que l’évêque de Montauban m’a 

promis des Crève-cœurs, dont j’ai vu chez lui le papa et la maman, et 

que le neveu de l’évêque du Mans m’a promis un coq et une poule flé-

chois
334

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 488 (à Pernet, 3 août 

                                                      
333

 Le texte en a été imprimé. Il a été reproduit également dans Cahiers d’Alzon, n° III, 

pages 57-75. Une partie du discours a été lue par Pierre Baragnon (1830-1904) au 

Grand Vizir à Constantinople, Mehmet Fuad Pacha (1815-1869) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 144 et n. 6 : à Vincent de Paul Bailly, 15 décembre 1862. 
334

 Il y a eu très longtemps à l’Assomption, au moins dans les communautés qui rési-

daient à la campagne, une tradition agricole forte, laquelle ne s’étendait pas seulement 

au soin des potagers mais également à l’entretien de basses-cours. Le P. d’Alzon dispo-

sait sur le Vigan de plusieurs fermes liées à la Condamine : Arènes, Bagatelle, Elze, La 

Valette et le Moulin. Sur sa grande propriété de Montmau, il venait d’installer un fer-

mier, Emmanuel Boudet, avec ses trois fils : Paulin, François et Emmanuel. Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 342 : à Galabert, vers 7 novembre 1860. Cette famille fut déci-
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1861). Le P. d’Alzon semble s’y connaître en gallinacés ! : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 500 n. 1 (à M.-Marguerite Mac-Namara, 3, 

août 1861), 502 (à Galabert, 31 août 1861). 

Du dimanche 4 au samedi 10 août : Il prêche au Mans la retraite ecclésias-

tique
335

. Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 424 (au P. Picard, début 

maars 1861), 483 (à Mme Varin, 27 juillet 1861), 485 et n. 3 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 3 août 1861), 486 (à M.-Marguerite Mac-Namara, 3 

août 1861). Il dit son intention d’aller passer un dimanche à Solesmes, 

mais ne peut la mettre à exécution : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

487 (à Picard, 3 août 1860), 490 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 7 

août 1861). 

Samedi 10 août : Le P. d’Alzon arrive à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 487 et n. 4 (à Picard, 3 août 1861), 491 (à Mme de La Prade, 14 

août 1861). Sans doute loge-t-il chez les religieux au 8, rue de la Tuile-

rie à Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 490 (à Philippe Abric, 

7 août 1861). 

Du samedi 17 au vendredi 23 août : Il prêche à Auteuil la retraite aux 

R.A.
336

 Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 492 et n. 1 (à Sœur Mac-

Namara, 17 août 1861). 

Jeudi 22 août : A Nîmes, le P. d’Alzon donne l’habit au Frère Augustin 

Gallois (1826- ?). Cérémonie non enregistrée. 

Les samedi 24 et dimanche 25 août : Il est à Bordeaux chez les R.A. : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 474 et n. 1 (à Sœur Mac-Namara, 

fin juin 1861), 490 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers 7 août 1861), 491 

(à Mme de La Prade, 14 août 1861), 497 n. 1 (à Galabert, 27 août 

1861). 

Les lundi 26 et mardi 27 août : A Montauban, il voit Mgr Doney : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 490, 491, 497 n. 1 (à Galabert, 27 août 

1861). 

                                                                                                                
mée par le choléra en juillet 1864 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 94 : à Marie-

Eugénie de Jésus, 16 juillet 1864. 
335

 Les Archives de la Congrégation à Rome en ont conservé le plan. 
336

 Retraite aux Religieuses d’Auteuil (17-23 août) : texte reproduit dans Cahiers 

d’Alzon, n° 11. 



225 

Du mardi 27 août au jeudi 12 septembre : Séjour au château de Lavagnac 

chez sa sœur : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 490, 491, 493, 498, 

500 (à Sœur Mac-Namara, 30 août 1861). 

Samedi 31 août : « Est-ce que quand je prêche qu’il faut savoir passer au-

dessus de quelques ennuis personnels, je ne commence pas par établir 

que je saurais passer par-dessus les miens ? » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. III, page 501 : à Marie-Eugénie de Jésus, 31 août 1861. 

Septembre : Il est question d’une fondation à Beyrouth pour les R.A. tandis 

que le P. d’Alzon suggère l’établissement des Congrégations A.A. et 

R.A. à Jérusalem
337

, au Cénacle et au tombeau de la Vierge : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, pages 510-511 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

17 septembre 1861), 516 (à Marie-Eugénie de Jésus, 22 septembre 

1861) ; t. IV, pages 8, 36, 37 n. 3, 40, 143, 210. 

Jeudi 12 septembre : Le P. Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 507 : à Germer-Durand, 11 septembre 1861. 

Vendredi 13 septembre : Début des travaux de construction sur le terrain 

parisien du n° 8, rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 

509, 510 n. 1 : à Picard, 16 septembre 1861. 

Du mardi 17 au mardi 24 septembre : Le P. d’Alzon prêche la retraite an-

nuelle à ses religieux ; Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 510, 511 et 

n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 17 septembre 1861), 517 et n. 4 (à 

Germer-Durand, 23 septembre 1861). 

Samedi 21 septembre : « Je suis peu pour l’éducation de serre chaude, et je 

sais ce que j’ai souffert pour avoir subi trop tard la transition… Le 

baccalauréat est la peste des études » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 512 : à Mme Varin, 21 septembre 1861. 

Du dimanche 22 au samedi 28 septembre : Il assiste à la retraite ecclésias-

tique de Nîmes prêchée par le P. Caussette : Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, pages 497 et n. 2 à Galabert, 27 août 1861), 512 (à Mme Varin, 21 

septembre 1861), 517 et n. 4 (à Germer-Durand, 23 septembre 1861). 

                                                      
337

 Très tôt, le P. d’Alzon se préoccupa d’une installation de sa Congrégation à Jérusa-

lem. Cela ne fut pas possible sa vie durant. La fondation se réalisa concrètement en 

1887, au moment de l’essor des pèlerinages de pénitence. P. Gervais Quenard, 

L’Assomption à Jérusalem dans Pages d’Archives, nouvelle série n° 13, avril 1961, 

pages 415-430. Israël-Jordanie : Palestine dans Tour du monde assomptionniste en 41 

pays, Rome, 2007, collection Cahiers du Bicentenaire d’Alzon, n° 1, pages 151-154. 
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Mardi 24 septembre : Le P. d’Alzon renouvelle son vœu de perfection, 

émis le mercredi 23 janvier précédent : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 516 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 22 septembre 1861) ; t. 

VI, pages 374, 375 n. 1 (à Marie Correnson, 25 septembre 1867). 

Dimanche 29 septembre : Il prononce une brève allocution au banquet des 

anciens élèves du collège
338

. 

Lundi 30 septembre : Pèlerinage à Notre-Dame de Rochefort : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, pages 514 (à Mme d’Escures, 21septembre 1861), 

519, 521 et n. 1 (Mme Varin, 29 septembre 1861),. 

Vendredi 3 octobre : Il dit la messe et prêche à la rentrée du collège : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 521 (Sœur Mac-Namara, 2 octobre 

1861). 

Les dimanche 13 et lundi 14 octobre : Il se rend à Lavagnac pour les af-

faires de succession : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 522, 523, 524 

et n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 29 septembre et 12/13 octobre 

1861. 

Mercredi 16 octobre : Circulaire du ministre de l’Intérieur, Jean-Gilbert 

Victor de Persigny (1808-1872), rappelant l’obligation pour les socié-

tés de bienfaisance de se pourvoir de l’autorisation légale, circulaire 

parue au Moniteur le vendredi 18 octobre : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 525 n. 1 : au P. Picard, vers le 20 octobre 1861. C’est le point de 

départ d’un mouvement de protestation où le P. d’Alzon va jouer un 

rôle important. 

Dimanche 20 octobre : A Uzès, le P. d’Alzon prononce un discours à 

l’inauguration de la statue de l’amiral François-Paul Brueys (1753-

1798), mort à Aboukir : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 523 et n. 2 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 15 octobre 1861. 

Du lundi 21 au lundi 28 octobre : Il prêche une retraite aux Enfants de Ma-

rie du prieuré de Nîmes
339

. Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 531 et 

n. 2, 532, 533 n. 1 (à Sœur Mac-Namara, octobre 1861),. 

                                                      
338

 Texte de cette Allocution aux anciens du collège de Nîmes dans les Archives de la 

Congrégation à Rome. 
339

 Retraite aux Enfants de Marie du prieuré de Nîmes : texte dans Archives de la Con-

grégation à Rome. 
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Mercredi 30 octobre : Lettre de protestation de Mgr Plantier au ministre des 

Cultes, Gustave Rouland (1806-1878) contre la circulaire de Persigny : 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 525 n. 3 (au P. Picard, vers le 20 oc-

tobre 1861), 528 n. 1 (au P. Picard, 30 octobre 1861). 

Jeudi 31 octobre : Le Frère Vincent de Paul Bailly qui a reçu les ordres mi-

neurs la veille, prononce ses vœux entre les mains du P. d’Alzon à 

Nîmes. 

Lundi 4 novembre : Embarquement à Marseille pour Civitavecchia de trois 

Assomptionnistes allant faire leurs études théologiques à Rome : les 

deux frères Bailly et Augustin Gallois : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

pages 534 et n. 1, 537 n. 1 (au Frère V. de P. Bailly, 10 novembre 

1861). 

Jeudi 7 novembre : Trois religieux assomptionnistes forment une commu-

nauté étudiante à Rome, les deux frères Bailly et Augustin Gallois. Ils 

logent chez les Résurrectionistes polonais dans les combles du couvent 

attenant à l’église Saint-Claude et Saint-André des Bourguignons
340

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. II, page 545 n. 4 ; t. III, pages 459 (au P. Pi-

card, 25 mai 1861), 463 (au P. Picard, 6 juin 1861). 

Vendredi 8 novembre : « Je tenais à vous dire que le temps passe et que 

tous nos accrochements de cœur finiront par nous clouer tellement à 

la terre que nous ne pourrons plus la quitter. Il faut conquérir notre 

liberté, et c’est la pratique de la vertu d’espérance qui nous la rendra. 

Notre bien est au ciel, mon enfant, et non pas en ce monde. Vouloir 

trop se cramponner à tout ce qui est de cette vie, ne fait que nous don-

ner de la souffrance, des déchirements, plus tard des remords. Affran-

chissez votre cœur, reportez davantage vers Dieu votre puissance 

d’aimer. Là sera la paix pour vous » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, 

page 535 : à Sœur Mac-Namara, vers le 8 novembre 1861. 

Du dimanche 10 au dimanche 17 novembre : Le P. d’Alzon fait une retraite 

à Valbonne : Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 523 et n. 4, 534, 535 

n. 1 (Sœur Mac-Namara, vers le 8 novembre 1861), 535, 536, 537, 539 

n. 1, n. 2. 

                                                      
340

 Sur les hauts et les bas de la vie commune de ce trio : Le Père Emmanuel d’Alzon 

par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 31, pages 165-168 (Parabole de vie 

communautaire) d’après Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 92. 
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Dimanche 10 novembre : Le Moniteur publie la réponse de Rouland à Mgr 

Plantier, et ce dernier lui répond à son tour. Lettres du P. d’Alzon, t. 

III, pages 536 n. 1, 545 (à Mme de La Prade, 9 décembre 1861). 

Dimanche 10 novembre : « Seriez-vous par hasard terre de grand chemin, 

ou bien caillou, ou buisson ou épines ? Il me semblait avoir découvert 

une terre excellente, qui seulement avait besoin d’être un peu retour-

née par la charrue » : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 538 : à Sœur 

Camille-Stanislas Menu, 10 novembre 1861. 

Lundi 11 novembre : Fondation du Carmel de la Sainte-Famille de Vinça 

(Pyrénées-orientales) par Mère Bathilde de l’Enfant-Jésus (Suzanne de 

Saint-Exupéry). Le P. d’Alzon souligne à plusieurs reprises en 1870 

que ces carmélites furent soustraites par le Pape à la juridiction de 

l’évêque local. Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 325 et n. 2, 345, 

422, 453 : à Marie-Eugénie de Jésus, 26 avril 1861. 

Jeudi 21 novembre : Le P. d’Alzon félicite Mgr Plantier de sa lettre à Rou-

land et part pour Lavagnac
341

. Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 546 

n. 3, 547 n. 3. Décès du P. Henri-Dominique Lacordaire (1802-1861) à 

Sorèze où son corps est inhumé : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 546 

n. 7 : à Mme de La Prade, 9 décembre 1861. 

Lundi 2 décembre : « Je ne vois pas à quoi notre petite Congrégation est 

bonne, si elle ne se compromet pas pour la cause de l’Eglise : Lettres 

du P. d’Alzon, t. III, page 542 : au P. Picard, 2 décvembre 1861. 

Jeudi 5 décembre : A Nîmes, il préside le Conseil des Dames de Miséri-

corde. 

Du dimanche 15 au dimanche 22 décembre : A Alès, il prêche le matin sur 

l’Eucharistie à l’église de la Présentation et, le soir, à la cathédrale
342

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. III, pages 523 et n. 3, 547 n. 4, 548 : au Frère 

V. de P. Bailly, 23 décembre 1861. 

Lundi 30 décembre : Il projette de partir pour Lavagnac et Montpellier jus-

qu’au vendredi 3 janvier : Lettres du P. d’Alzon, t. III, page 551 et 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 30 décembre 1861. 

                                                      
341

 Ce discours du P. d’Alzon à son évêque a été conservé. 
342

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome schémas de ces sermons prononcés à 

la cathédrale d’Alès. Sermons sur l’Eucharistie à Alès publiés dans  Ecrits Spirituels, 

pages 953-979. 
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1862 

Samedi 4 janvier : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes après quelques jours pas-

sés à Lavagnac et à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 8 

n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, début janvier 1862. 

Lundi 6 janvier : Création par Pie IX de la Congrégation romaine pour les 

Eglises orientales, section de la Propagande jusqu’en 1917, autonome 

depuis. 

Mercredi 8 janvier : Avec le débarquement d’un corps expéditionnaire 

franco-anglo-espagnol à Veracruz, commence la guerre dite du 

Mexique. 

Jeudi 9 janvier : Décès à Lyon de Pauline Jaricot (1799-1862), fondatrice 

en 1819 de l’Association de la Propagation de la Foi dont le 

P. d’Alzon est le président diocésain à Nîmes. 

Dimanche 12 janvier : Mère Marie-Eugénie de Jésus, partie de Paris le di-

manche 29 décembre, quitte Nîmes pour Lyon où il est question de-

puis 1861 pour les R.A. d’un projet de fondation, exactement à la hau-

teur de La Mulatière, confluent du Rhône et de la Saône. 

Mercredi 15 janvier : Le P. d’Alzon quitte Nîmes, s’arrête peut-être à Tou-

louse et certainement à Bordeaux chez les R.A. Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, pages 11, 12 n. 1, 13 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 janvier 

1862. 

Samedi 18 janvier : Il est à Poitiers où il voit Mgr Pie (1815-1880) : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, page 12 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 janvier 

1862. Mgr Bertrand-Sévère Mascarou-Laurence (1790-1870), évêque 

de Tarbes, autorise officiellement les pèlerinages à Lourdes. 

Dimanche 19 janvier : Le P. d’Alzon prêche à la cathédrale de Poitiers à 

l’occasion de la fête de saint Hilaire : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 

12 n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 janvier 1862. 

Du mardi 21 au mercredi 29 janvier : Au Mans, il prêche une neuvaine pour 

la fête de saint François de Sales : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 12 

n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 18 janvier 1862. 

Jeudi 30 janvier : Il arrive au matin à Paris, pour quatre jours seulement : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 18, 19 n. 1 : à Mme d’Escures, 6 fé-

vrier 1862. 
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Dimanche 2 février : A Auteuil, il dîne avec le poète Frédéric Mistral et 

l’étudiant Alexis Dumazer (1844-1894), futur assomptionniste. 

D’après le témoignage du livre de Pélissier dans Frédéric Mistral au 

jour le jour: « En attendant, les Religieuses de l'Assomption à Auteuil 

décident d'associer Mirèio à la fête de la Chandeleur. Mistral, invité à 

y participer, y rencontre le R.P. d'Alzon qui avait organisé la lecture 

de Mirèio à Nîmes le 12 mars 1859 ». 

Lundi 3 février : Départ du P. d’Alzon pour Bordeaux. Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 15, 17 (au Fr. Vincent de Paul Bailly, 2 février 

1862) 

Du mardi 4 au mardi 11 février : Il y prêche une retraite
343

 à des dames 

dans la chapelle des R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 14 et 

n. 2, 19 n. 3 à la Comtesse d’Escures, 6 février 1862). Mère Marie-

Eugénie se trouve à Bordeaux du lundi 3 au mercredi 12 février. 

Vendredi 14 février : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes où, le même jour, un ar-

rêté préfectoral de dissolution du comité diocésain de l’Association de 

Saint-François de Sales a été notifié à l’abbé Henri Barnouin (1830-

1895), son président : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 21 n. 2 : au P. 

Picard, vers le 18 février 1862. 

Dimanche 16 février : A Saint-Charles, à la messe des adhérents de 

l’Association de Saint-François de Sales, le P. d’Alzon lit une déclara-

tion relative à la dissolution de cette association
344

 et donne rendez-

vous aux fidèles pour le soir. Le soir, il prononce un sermon sur la 

conscience. Une instruction ouverte contre lui à la suite de ces faits 

aboutira à un non-lieu. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 20, 21-22 et 

n. 2 (au P. Picard, vers le 18 février 1862), 25,27, 30-31 et n. 1, 32, 33, 

34, 35 n. 3, 40 et n. 1. 

Mardi 18 février : Le P. Galabert quitte Nîmes pour Paris, rue François Ier : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 23 : au P. Brun, vers le 18 février 

1862. 

                                                      
343

 On possède le plan de cette retraite dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
344

 Un assistant a pris des notes d’audition de cette allocution du P. d’Alzon prononcée 

à Saint-Charles le 16 février au matin. Il en fait état également dans un rapport de po-

lice dont il existe une copie aux Archives départementales du Gard. De ce même 16 fé-

vrier, notes manuscrites du P. d’Alzon : ‘Sermon sur la conscience’ dont des citations 

figurent sur un rapport de police. 
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Dimanche 23 février : Nouveau sermon du P. d’Alzon à Saint-Charles, sur 

la vocation
345

. A Paris, le P. Picard bénit la petite chapelle de la rue 

François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 22 n. 3 : au P. Picard, 

vers le 18 février 1862. 

 

 

 
 

 

Lundi 3 mars : Le P. d’Alzon est à Lavagnac où il séjourne sans doute jus-

qu’au vendredi 7 ou samedi 8 mars : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 

29 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 mars 1862. 

Carême : Il prêche tous les jours soit aux élèves du collège soit au prieuré 

des R.A. de Nîmes. Durant ce carême, il donne aussi 4 sermons sur 

                                                      
345

 Notes de ce Sermon sur la vocation dans Archives de la Congrégation à Rome. 
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l’Eucharistie aux Adoratrices
346

. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 13, 

27, 41 n. 2 (à V. de P. Bailly, 23 mars 1862). 

Jeudi 20 mars : Assisté du P. d’Alzon, Mgr Plantier préside la séance géné-

rale des Dames de Miséricorde. 

Dimanche 6 avril : Interdiction de parution en France de la revue de Mgr 

Ludovic Chaillot (+ 1891): la Correspondance de Rome : Lettres du 

P. d’Alzon, t. III, page 459 n. 4. 

Lundi 14 avril : « Appliquez-vous à faire le mieux possible à chaque action, 

sans tant vous préoccuper de celle qui précède et de celle qui suit. La 

perfection des actions ordinaires est la vraie perfection » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 51 : au Frère Emmanuel Bailly, vers le 14 avril 

1862. La semaine sainte 1862 (lundi saint : 14 avril, dimanche de 

Pâques 20 avril), Jean de Puységur est en pèlerinage à Jérusalem : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 77 n. 2 : à Pierre Baragon, 27 juin 

1862. 

Jeudi 17 avril : Le P. d’Alzon adresse une instruction aux Adoratrices
347

. 

Entre le dimanche 20 et le dimanche 27 avril, il passe quatre jours à Lava-

gnac : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 54 et n. 1 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 30 avril 1862. 

Jeudi 15 mai : Il préside la première communion des élèves du prieuré 

R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 54 et n. 2 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 30 avril 1862. Ce même jour, les R.A. fondent une maison à 

Lyon (La Mulatière, Bellevue
348

) : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 

66 : à Marie-Eugénie de Jésus, 19 juin 1862. 

Lundi 19 mai : Le P. d’Alzon et 67 prêtres du diocèse de Nîmes, conduits 

par Mgr Plantier, quittent Nîmes pour se rendre en pèlerinage à 
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 Texte conservé dans les Archives de la Congrégation à Rome et publié en partie 

dans Cahiers d’Alzon, n° 2, pages 125 et 149 et dans  Ecrits Spirituels, pages 979-982. 
347

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, texte de cette instruction consacré 

aux Trois caractères des Adoratrices. 
348

 Cette fondation réalisée en mai 1862, d’abord dans un pensionnat anciennement sé-

culier, puis sur un terrain appartenant aux Hospices civils de la ville de Lyon sur les 

hauteurs de Sainte-Foy (en octobre), perdura jusqu’à l’expulsion de 1909, après un long 

procès entamé dès 1907 et une résistance passive soutenue. L’Assomption R.A. est re-

venue à Lyon après la première guerre mondiale en 1919. Origines de l’Assomption, t. 

IV, pages 58-62. Les textes parlent également de l’acquisition par les R.A. d’un autre 

terrain proche en août 1869, dit la Retraite : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 274. 
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Rome
349

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 47, 50, 54, 58, 60, 62 et 

n. 1 à Françoise-Marie Rozet, 18 mai 1862). Embarquement à Mar-

seille à 22 heures pour Civitavecchia. Sur le bateau, le P. d’Alzon et le 

P. Jérôme Kajziewicz (1812-1873), supérieur général des Résurrec-

tionnistes, s’entretiennent du mouvement bulgare vers Rome
350

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 67 et n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 

19 juin 1862. Le logement du groupe se fait au Viminal : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 55, 56. Le P. d’Alzon prévoit son logement 

Casa dell’ Imperiale près de Sainte-Marie Majeure : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 59. 

Mercredi 21 mai : L’arrivée du contingent nîmois par le train, prévue pour 

14 heures, est suivie d’un véritable ‘complot’ dans l’entourage du Pape 

afin que le P. d’Alzon consacre sa fortune à soutenir la mission de 

Bulgarie, et non pas à racheter le Cénacle à Jérusalem et à créer des 

œuvres en Palestine. 

Dimanche 25 mai : La communauté parisienne prend possession de sa nou-

velle résidence, rue François Ier n° 8. 

Mardi 27 mai : Dans l’antichambre du Pape, tandis que Mgr Plantier est re-

çu par Pie IX, Mgrs George Talbot (1834-1886), Edward-Henry Ho-

ward (1829-1892) et Charles Lavigerie (1825-1892) engagent le 

P. d’Alzon à renoncer au séminaire maronite et à se tourner vers la 

Bulgarie : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 338 : au cardinal Barnabo, 

juillet 1863. Le P. d’Alzon répond qu’il ne peut le faire sans une invi-

tation formelle du Saint-Siège. Mgr Talbot promet d’en faire parler au 

                                                      
349

 Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, Anthologie alzonienne, chap. 35, 

pages 169-173 (Une caravane nîmoise en pèlerinage à Rome 1862). Des chroniques 

ont été publiées sur ce pèlerinage nîmois dans les Annales Catholiques de Nîmes, t. I 

(1862), pages 224, 274-275, 276-280, 298-314, 330-332, 393-410, 505-530. Certains 

articles sont signés par l’abbé Anatole de Cabrières. Le but officiel de ce pèlerinage est 

la participation à la cérémonie de canonisation des martyrs du Japon le 8 juin. 
350

 L’histoire du mouvement des Bulgares vers Rome au XIXème siècle, dite aussi 

l’Affaire de l’union ou des Bulgares-Unis, avait déjà trouvé un début de solution ecclé-

siale avec la nomination et le sacre en 1861 de Mgr Joseph Sokolski (v. 1789-1879). 

Elle a été étudiée et décrite par Ivan Sofranov, Histoire du mouvement bulgare vers 

l’Eglise catholique au XIXème siècle, Rome-Paris, 1960. Vitalien Laurent, Le 

P. d’Alzon et les Eglises gréco-slaves, dans Mélanges Emmanuel d’Alzon, Hal, 1952, 

pages 281-301. 
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Pape le soir même par Mgr Giovanni Simeoni (1810-1892), alors se-

crétaire de la Propagande pour les affaires du rite oriental. Mgr Si-

meoni voit Pie IX qui donne ordre de parler de la question au cardinal 

Alessandro Barnabo (1801-1874), préfet de la Propagande : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 339 (idem). 

Mercredi 28 mai : Mgr Simeoni propose au P. d’Alzon de rencontrer le 

cardinal Barnabo. Le P. d’Alzon refuse pour ‘établir qu’il ne se mêle 

pas de lui-même dans une nouvelle affaire’. 

Mardi 3 juin : A l’audience publique des pèlerins de Nîmes, le P. d’Alzon 

s’entend dire par Pie IX : ‘Je bénis vos œuvres d’Orient et 

d’Occident’. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 83 n. 1 (à Françoise-

Marie Rozet, fin juin 1862), 339. 

Mercredi 4 juin : Mgr Simeoni rend compte au P. d’Alzon de l’audience 

qu’il a eue la veille. Le P. d’Alzon en conclut que la volonté du Pape 

lui indique de se tourner vers l’apostolat des Bulgares. Il parle à Si-

meoni d’une possible collaboration avec les Résurrectionistes et sug-

gère de choisir quelqu’un qui se rendrait sur place et ferait un rapport : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 70-71 n. 2 : au P. Kajziewicz, 20 

juin 1862. 

Vendredi 6 juin : Le P. d’Alzon est reçu en audience privée par Pie IX qui 

approuve l’idée d’un séminaire pour les Bulgares, propose d’envoyer 

quelqu’un sur les lieux pour voir où le placer, mais recommande la 

prudence quand le P. d’Alzon évoque une possible collaboration avec 

les Polonais : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 339. Le soir, le 

P. d’Alzon voit le cardinal Barnabo qui se range à l’avis du Pape. 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 64 et 65 n. 1 (à Marie-Eugénie de 

Jésus,, vers le 8 juin 1862), 339. 

Du samedi 7 au samedi 14 juin : Nombreux entretiens du P. d’Alzon avec 

le P. Jérôme Kajziewicz : tous deux parlent d’une éventuelle fusion 

des deux congrégations (Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 69 n. 2) et il 

est décidé que le P. Jérôme se rendra au plus tôt à Constantinople et en 

Bulgarie pour étudier le problème de la mission bulgare. Lors de l’un 

de ces entretiens tenu chez Mgr Lavigerie, le P. Jérôme suggère au 

P. d’Alzon de s’occuper des Grecs et des Roumains, les Résurrection-
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nistes
351

 se réservant la Bulgarie. Le P. d’Alzon a également une en-

trevue avec Mgr Paolo Brunoni (1807-1877) et émet l’idée de 

s’occuper du ‘schisme photien tout entier
352

’ 
353

. 

Le dimanche 8 juin : Canonisation à Saint-Pierre de Rome par le Pape Pie 

IX des 26 martyrs du Japon exécutés en février 1597, en présence de 

plus de 300 évêques et de 4.000 prêtres
354

. 

Le vendredi 13 ou samedi 14 juin : En présence de Mgr Antoine Hassoun 

(1809-1884), alors archevêque primat des Arméniens, le P. d’Alzon 

revoit le cardinal Barnabo qui lui demande de se mettre sous la direc-

tion de Mgr Brunoni, vicaire apostolique patriarcal de Constantinople 

et de Mgr Hassoun. 

Dimanche 15 juin : Départ de Civitavecchia et retour en France. Le 

P. d’Alzon arrive à Nîmes le mardi 17 juin, fatigué du voyage, mais 

récompensé par un accueil triomphal fait à Mgr Plantier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 67, 68, 71, 77 et n. 3 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 28 juin 1862). 

Vendredi 20 juin : Les Frères Emmanuel Bailly et Augustin Gallois vont 

prendre le frais au sanctuaire de La Mentorella
355

, campagne des Ré-

surrectionnistes, durant tout l’été jusqu’au samedi 27 septembre : 
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 A leur sujet, le P. d’Alzon écrit : « Le Frère Vincent de Paul prend des notes sur ce 

qu’il observe, de façon à ce que nous puissions leur prouver qu’ils sont de saintes gens, 

mais que la vie religieuse n’est pas leur fort » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 68 (au 

P. Picard, 19 juin 1862). Avant d’être journaliste, V. de Paul Bailly fut donc observa-

teur, enquêteur, pour ne pas dire détective ! 
352

 Cette expression ‘schisme photien’ se trouve textuellement sous la plume du 

P. d’Alzon à plusieurs reprises : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 69, 82, 88, 89, 90 et 

n. 3, 91, 98 n. 1, 99, 138. 
353

 Il existe une importante documentation imprimée sur ce qu’il est convenu d’appeler 

à l’Assomption l’Affaire ou la Mission d’Orient :  Ecrits Spirituels, pages 1448-1451. 

La partie essentielle de cette documentation a été reprise dans le Cahiers du Bicente-

naire d’Alzon n° 6, paru en 2008 : La Mission d’Orient de l’Assomption. Nous ren-

voyons à ce dernier cahier et pour les articles d’actualisation et pour les copieuses bi-

bliographies qui y sont rassemblées (pages 165-177 et 179-208), étant inutile de repro-

duire ici ce qui est déjà détaillé ailleurs. 
354

 Le P. d’Alzon prononça le 18 janvier 1863 un sermon sur les martyrs du Japon dans 

la chapelle des Récollets de Nîmes. 
355

 Sur le sanctuaire et le site : Lettres du P. d’Alzon, t. XVI, pages 219-220. 
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Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 85 et n. 1 : au Fr. V. de P. Bailly, 1
er
 

juillet 1862. 

Mercredi 25 juin : « Si pour un pareil motif les bonnes Sœurs trouvent que 

nous les traitons légèrement, j’en viendrai à croire que saint Ignace 

avait parfaitement raison de défendre aux Jésuites de s’occuper de re-

ligieuses » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 72 : au P. Picard, 25 juin 

1862. 

Jeudi 26 juin : Le P. d’Alzon préside la première communion des élèves au 

collège de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 72 : au P. 

Picard, 25 juin 1862. 

Dimanche 29 juin : Fête-Dieu à Nîmes : le P. d’Alzon participe aux proces-

sions : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 78 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 29 juin 1862), 79. 

Mardi 1
er
 juillet : Voyage à Tarascon, sur les bords du Rhône : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 85 (à V. de P. Bailly, 1
er
 juillet 1862) 87. Le 

P. d’Alzon fait passer les examens des jeunes prêtres à Nîmes. 

Du mardi 8 au jeudi 10 juillet : Séjour à Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, pages 86, 87 n. 4 (à Marie-Eugénie de Jésus, 4 juiillet 1862).  

Dimanche 20 juillet : Article du P. d’Alzon dans Annales catholiques de 

Nîmes, t. I (1862), pages 358-365, portant sur Saint-Augustin et la li-

berté de conscience pour rectifier ce qui en a été écrit dans la Revue 

des Deux-Mondes. 

Vendredi 1
er
 août : Discours de distribution des prix portant sur l’œuvre des 

Bulgares
356

. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 112-113 n. 1 (à Com-

tesse d’Escures, 4 octobre 1862). 

Lundi 4 août : Vêture à Nîmes du Frère Alexis Dumazer (1844-1894), cé-

rémonie présidée par le P. d’Alzon. Registre des vêtures. 

Mardi 5 août : A Nîmes, début des réunions préparatoires au chapitre géné-

ral A.A. 

Vendredi 15 août : Le P. d’Alzon donne une instruction aux Adoratrices
357

. 

                                                      
356

 Discours imprimé, relié dans l’ensemble des Discours de distribution des prix pro-

noncés dans le cadre du collège de l’Assomption de Nîmes. 
357

 Texte publié dans  Ecrits Spirituels, pages 1274-1277. 
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Lundi 18 août : Décès à Saint-Gervasy de François Picard (1780-1862), 

grand-père paternel du religieux du même nom : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, page 101 et n. 1 : au P. Picard, 18 août 1862. 

Du mercredi 20 au jeudi 28 août : A Nîmes, le P. d’Alzon prêche la retraite 

de ses religieux, parlant deux fois par jour : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, pages 101, 102 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 28 août 1862. 

Mercredi 3 septembre : Ouverture du 5
ème

 chapitre général
358

 de la congré-

gation A.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 103 n. 2 : au P. Kacza-

nowski, 30 août 1862. Le P. Galabert s’offre pour ouvrir la Mission 

d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 109 et n. 1 : à Mgr Bruno-

ni, 20 septembre 1862. 

Mardi 9 septembre : Le P. d’Alzon fait une instruction aux Adoratrices. 

Le dimanche 14 ou lundi 15 septembre : Fin de la retraite diocésaine de 

Nîmes au cours de laquelle le P. d’Alzon a pris quelquefois la parole. 

Mardi 16 septembre : Le P. d’Alzon fait une instruction aux Adoratrices. 

Le vendredi 19 septembre : Durant le chapitre général A.A., le P. Eugène 

Cusse est relevé de ses vœux et exclu de la Congrégation : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 107-108 : avis au chapitre général, 19 sep-

tembre 1862. 

Le samedi 20 septembre, dans la chapelle de l’évêché, Mgr Plantier or-

donne le Frère Vincent de Paul Bailly sous-diacre : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 110 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 20 sep-

tembre 1862. 

Lundi 22 septembre : Le président américain Abraham Lincoln (1809-

1865) émancipe les esclaves noirs des états indépendantistes rebelles. 

La guerre de Sécession fait rage. 

Dernière séance à Nîmes du 5
ème

 chapitre général A.A. 

Mardi 23 septembre : Le P. d’Alzon fait une instruction aux Adoratrices. 

Messe de clôture du chapitre A.A. avec Te Deum. Réunion du banquet 

des anciens élèves du collège, le jeudi 25 septembre : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 104 : à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 7 sep-

tembre 1862. 
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 Pour le détail des délibérations et des décisions, se reporter à Pages d’Archives, 2
ème

 

série, avril 1958, page 151. 



238 

Lundi 29 septembre : Le P. d’Alzon fait une instruction aux Adoratrices
359

. 

Mercredi 1
er
 octobre : « Croyez qu’en vous aimant, si je pèche, c’est moins 

par défaut que par excès. Je me crois pourtant dans toute la limite 

voulue » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 112 : à V. de P. Bailly, 1
er
 

octobre 1862. 

Dimanche 5 octobre : Le P. d’Alzon est à Montauban pour prêcher d’estoc 

et de taille la retraite pastorale du lundi 6 au samedi 11 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 114 et n. 4, 115. « Il paraît que le valaque res-

semble beaucoup au patois provençal » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 113 : à Marie-Eugénie de Jésus, 5 octobre 1862. 

Vendredi 10 octobre : Date de la première des 550 lettres
360

 conservées, 

adressées par le P. d’Alzon à Marie Correnson : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, pages 116-117 et n. 1. Le Fr. Polycarpe Hudry (1838-1912) re-

nouvelle ses vœux à Paris entre les mains du P. Picard, avant de partir 

pour la mission en Australie : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 118 et 

n. 1 : au P. Picard, vers le 14 octobre 1862. Le Frère Benjamin Bonne-

foy (1832-1868) fait ses vœux perpétuels à Paris. 

Du dimanche 12 au samedi 18 octobre : Le P. d’Alzon se repose 

à Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 115 et n. 3. Dans la nuit 

du samedi 18 au dimanche 19, retour à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, page 118 n. 1 : au P. Galabert, 11 octobre 1862. 

Du dimanche 19 au dimanche 26 octobre : Il prêche une retraite aux En-

fants de Marie de l’Assomption à Nîmes
361

. Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, pages 115 et n. 3, 119 et n. 3, 120 : au P. Picard, 27 octobre 1862. 

Le lundi 20 octobre : Le Fr. Vincent de Paul, arrivé de Paris à Nîmes le 

jeudi 16, quitte Nîmes pour continuer ses études théologiques à Rome 

                                                      
359

 Texte publié dans  Ecrits Spirituels, pages 1278-1281. Son titre est Instruction aux 

Adoratrices à l’occasion de la fête de saint Michel. 
360

 Cette correspondance a été publiée d’abord partiellement en 1933 par le P. Gervais 

Quenard, Lettres du P. d’Alzon à Mère Emmanuel-Marie de la Compassion et aux 

premières Oblates de l’Assomption, Paris, B.P., 290 pages, et une deuxième fois, de 

manière intégrale, par Sœur Véronica Van Gerven, Bruxelles, 1993, 490 pages, à partir 

du texte informatique contrôlé d’après les manuscrits originaux par le P. Désiré De-

raedt. Sur Marie Correnson, Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II, Anthologie 

alzonienne, chap. 37, pages 181-185 (Mademoiselle Marie Correnson). 
361

 Manuscrit conservé dans les A.C.R. d’après des notes d’audition de Cécile Varin 

d’Ainvelle (1840- ?). 
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où il arrive le mercredi 22 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 118 et 

n. 1 : au P. Picard, vers le 14 octobre 1862. 

Lundi 27 octobre : « Vous vous arrangerez pour faire vendre le mieux pos-

sible le crucifix
362

 que vous avez emporté » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, page 120 : au P. Picard, 27 octobre 1862. 

Samedi 1
er
 novembre : Le P. d’Alzon prêche à l’église Saint-Charles de 

Nîmes. 

Mercredi 5 novembre : « Il y a deux espèces de noviciat : celui qui se fait 

régulièrement avec des épreuves de conscrit et celui qui se fait irrégu-

lièrement, mais avec les épreuves du soldat en campagne. Le second 

vaut bien le premier » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 130 : au frère 

Emmanuel Bailly, 5 novembre 1862. 

Dimanche 9 novembre : Sermons du P. d’Alzon à la messe à la cathédrale 

et chez les R.A. Aux vêpres, il prêche à Saint-Paul. 

Du dimanche 16 au mercredi 19 novembre : Escarmouche épistolaire dans 

l’Opinion du Midi avec le Courrier du Gard. Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, pages 133-136 : 14-15 novembre 1862. 

Dimanche 16 novembre : Départ du P. d’Alzon pour Paris où il arrive le 

lundi 17 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 137 et n. 1 : au P. Picard, 

15 novembre 1862. 

Du mardi 18 au jeudi 20 novembre : Retraite de trois jours aux élèves du 

pensionnat d’Auteuil. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 110, 137 

n. 1 : au P. Picard, 15 novembre 1862. 

Vendredi 21 novembre : Le P. d’Alzon prononce son premier sermon à la 

chapelle de la rue François Ier et il préside une vêture à Auteuil, peut-

être celle de sa cousine, Thérèse-Augustine de Rocher (1838-1882) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 128 n. 1, 137 n. 1 : au P. Picard, 25 

novembre 1862. 
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 Ce crucifix (‘d’ivoire’ selon Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 145 : à Picard, 21 dé-

cembre 1862) dont il s’agit de tirer un bon prix à la vente, ne peut être le fameux cruci-

fix du XVIIème siècle à rubis dit de Charles Quint ou de l’Algarde. Comment ce der-

nier est-il entré dans le patrimoine de l’Assomption ? Il serait passé des mains de 

Charles III (1716-1788), roi d’Espagne, entre celles du Pape Clément XIV (1705-

1774), de là à l’évêché de Nîmes… Le crucifix en ivoire à vendre en 1863 est le ‘cruci-

fix Boyer’ : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 319, 320 n. 3 (à Picard, mi juin 1863) ; t. 

VI, pages 117, 118 n. 2 ; t. VII, page 57. 
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Dimanche 23 novembre : Il préside à Auteuil deux réunions auxquelles il 

prêche. 

Lundi 24 novembre : Il assiste à une réunion du Comité des Ecoles 

d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 137 n. 1 : à Picard, 15 no-

vembre 1862. 

Jeudi 27 novembre : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, page 137 n. 1 : à Picard, 15 novembre 1862. 

Samedi 29 novembre : A Nîmes, il préside le Conseil des Dames de Misé-

ricorde. 

Dimanche 30 novembre : Le P. Galabert, pionnier volontaire pour l’Orient, 

quitte Nîmes et s’embarque le lendemain à Marseille pour Constanti-

nople via Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 139 n. 1 : : à Mgr 

Simeoni, 29 novembre 1862. Il reste à Rome du mercredi 3 au di-

manche 14 décembre : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 150 n. 3. Il a 

une audience privée de Pie IX : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 152 

n. 2 : à Galabert, 29 décembre 1862. 

Du dimanche 30 novembre au dimanche 7 décembre : A Tarascon, le 

P. d’Alzon prêche une retraite aux Visitandines. Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, pages 140 et n. 5 (à V. de P. Bailly, vers le 3 décembre 1862), 

143. Le 7 décembre, retour à Nîmes. 

Lundi 8 décembre : Décès à Capestang (Hérault) du curé de la paroisse, 

l’abbé Jacques Vernière (1797-1862), ancien directeur au séminaire de 

Montpellier connu par d’Alzon à 22 ans : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 141 : à M.-Marguerite Mac-Namara, vers le 10 décembre 1862. 

Mercredi 10 décembre : « Vous êtes comme ces belles pousses de l’année 

qui se balancent avec grâce sous le souffle du vent, mais qui veulent 

des tuteurs et cassent si l’on s’appuie trop sur elles. Je vous souhaite 

de devenir bois dur » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 142 : à M.-

Marguerite Mac-Namara, vers le 10 décembre 1862. Le Frère Vincent 

de Paul Bailly entre en retraite pour une dizaine de jours chez les La-

zaristes de Montecitorio à Rome. 

Jeudi 11 décembre : Le P. Henri Brun et le Frère Polycarpe Hudry embar-

quent à Dublin à bord du Golden City : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 120 n. 2 : à Picard, 27 octobre 1862. 
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Samedi 13 décembre : Instruction aux Adoratrices à Nîmes. Départ du 

P. Henri Brun et du Frère Polycarpe Hudry pour l’Australie : le Gol-

den City appareille et lève l’ancre. Le navire est entré dans la baie de 

Brisbane le vendredi 27 février 1863 pour accoster le jeudi 5 mars sui-

vant : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 177 n. 5, 293 et n. 7 : à Gala-

bert, 13 mai 1863. 

Samedi 20 décembre : Le P. Galabert arrive à Constantinople : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 147, 150 n. 3 : à V. de P. Bailly, 28 décembre 

1862. Il est logé provisoirement à Galata, chez les Lazaristes. A Rome, 

en la basilique cathédrale Saint-Jean de Latran, Vincent de Paul Bailly 

est ordonné diacre : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 149 : à Picard, 

27 décvembre 1862. 

Vendredi 26 décembre : Instruction du P. d’Alzon aux Adoratrices. Le 

P. Jérôme Kajziewicz adresse au P. d’Alzon une lettre qui marque la 

fin des pourparlers d’union entre les Résurrectionnistes et les Assomp-

tionnistes. 

Samedi 27 décembre : Allocution aux Adoratrices qui ont renouvelé leur 

profession. 

Lundi 29 décembre : Décès à Paris du cardinal Morlot (1795-1862). 

Mercredi 31 décembre : Lettre du 31 décembre 1862 à Numa Baragnon 

(1835-1892) où le P. d’Alzon propose une pétition au Conseil munici-

pal de Nîmes pour obtenir la suppression de la subvention au théâtre 

qui se prépare à représenter le Fils du Giboyer. La lettre paraît le ven-

dredi 2 janvier 1863 dans l’Opinion du Midi. Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, pages 153-154. 

1863 

Jeudi 1
er
 janvier : Ordination sacerdotale du Frère Vincent de Paul Bailly 

dans la chapelle privée de Mgr Pietro de Villanova Castellaci
363

 : 
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 L’Annuario Pontificio de 1863 (Hierarchia cattolica) indique son parcours : ecclé-

siastique italien né à Bracciano, nommé évêque du siège titulaire de Lystres en Lycao-

nie, promu en 1855 à celui de Petra en Jordanie. 
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Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 149, 150 et n. 1 : à V. de P. Bailly, 

28 décembre 1862. 

Lundi 5 janvier : L’Opinion du Midi, en la personne de son gérant et de 

l’abbé d’Alzon, signataire de la lettre publiée du vendredi 2 janvier à 

propos du Fils du Giboyer, reçoit un avertissement du préfet du Gard, 

daté du samedi 3 janvier : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 164 et 

n. 2, 165, 166, 171. 

Vendredi 9 janvier : Le P. d’Alzon écrit au ministre de l’Intérieur, le duc de 

Persigny : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 165, 166-170. 

Samedi 10 janvier : Nomination de Mgr Georges Darboy (1813-1871) du 

siège de Nancy à celui de Paris. Préconisation par Rome le 16 mars 

1863.  

Samedi 17 janvier : « Tâchez de faire comprendre, sans faire allusion à 

l’exemple que je vous donne, que je serai disposé à former une petite 

Congrégation pour la Bulgarie, en dehors de l’Assomption, et où je 

n’irai pas sans cesse me heurter contre des impossibilités » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, page 176 : à Picard, 17 janvier 1863. 

Dimanche 18 janvier : Le P. d’Alzon prêche dans la chapelle des Récollets 

de Nîmes et son sermon fait l’objet d’un rapport de police : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 175, 176 n. 2 : à Picard, 17 janvier 1863. 

Mardi 27 janvier : Le P. d’Alzon établit à Nîmes l’œuvre des Ecoles 

d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 182, 183 et n. 2 : à Gala-

bert, 30 janvier 1863. 

Dernière semaine de janvier : Il prêche une retraite de 16 instructions et de 

5 conférences aux anciennes élèves des Dames de Saint-Maur à 

Nîmes. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 163, 164 n. 2 : à Payan 

d’Augery, 5 janvier 1863. 

Dimanche 1
er
 février : Dans la chapelle du collège de l’Assomption, à 

Nîmes, il préside la prise d’habit de quatre novices
364

. 

Mardi 3 février : « C’est aujourd’hui la fête de la prière de Notre-Seigneur. 

C’est une de mes très grandes dévotions. Au Calvaire, Jésus-Christ 
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 Le renseignement est exact, même si les Registres de l’époque sont muets. Il s’agit 

des Frères Michel Enrègle (1830- ?) et Jean Canis (1840- ?), profès de chœur, et de 

deux convers, Frères Jean-François Chanteperdrix (1835- ?) et Jules Bourguet (1840-

 ?). 
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souffrait pour tous les pécheurs. Je me figure qu’au jardin des Olives, 

il souffrait pour les prières imparfaites des saintes âmes, les vôtres et 

les miennes, qui avons quelque prétention à la dévotion » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 185 : à Mme Varin, 3 février 1863. 

Jeudi 5 février : Réunion avec les Enfants de Marie du prieuré de 

l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 185 : à Marie du St-

Sacrement de Gouy, 3 février 1863. 

Lundi 9 février : « Mon Dieu, dans quel guêpier suis-je allé me fourrer ! 

Mais il faut être un peu fou pour Notre-Seigneur » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 188-189 : à Mme de La Prade, 9 février 1863. 

Samedi 14 février : Il s’embarque à Marseille pour Constantinople
365

 avec 

un ancien élève, Louis Guizard et l’abbé Emile Dalton, ce dernier se 

rendant seulement à Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 180, 

183, 188, 190, ayant quitté Nîmes le vendredi 13 février : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 188 n. 1 : à V. de P. Bailly, 9 février 1863. 

Mercredi 18 février : Le P. d’Alzon foule la neige au Parthénon d’Athènes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 192 n. 1 : aux élèves de 

l’Assomption, 23 février 1863. 

Samedi 21 février : Il arrive à Constantinople : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 191 : aux élèves de l’Assomption, 23 février 1863. Il est reçu et 

logé chez Mgr Brunoni, au vicariat apostolique. 

Du dimanche 22 février au vendredi 3 avril : Le P. d’Alzon prêche le ca-

rême en l’église Saint-Jean Chrysostome, à raison de trois sermons par 

semaine : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 197 n. 1, 208, 252 et n. 4, 

257. Pendant la semaine de la Passion (du dimanche 22 au samedi 28 

mars), il donne une retraite comportant deux sermons par jour : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, pages 235, 236, 253. 
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 Sur ce ‘grand voyage’ du P. d’Alzon, le seul de toute sa vie, nous possédons encore 

ses Notes sur la question d’Orient écrites entre le 17 février et le 27 mars 1863, son 

Projet de mémoire sur l’état de l’Orient (mars ou avril 1863), le Rapport au Pape sur 

l’Orient (25 avril) et les Notes de voyages de Louis Guizard rédigées tardivement en 

1899, publiées une première fois dans les Nouvelles de la Famille, n° 371, 29 juillet 

1920 et une seconde fois, assorties de notes, par le P. Pierre Touveneraud dans le bulle-

tin de Layrac, Voulez-vous ?, n° 45, avril-juin 1963. Lire également la présentation : Le 

Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, Anthologie alzonienne, chap. 32, pages 169-

172 (L’Orient entre mystères et mirages) ; t. II, chap. 36, pages 175-180 (Une aventure, 

Constantinople, 1863). 
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Dimanche 1
er
 mars : Il reçoit deux délégations bulgares : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 205, 206 n. 7 (à V. de P. Bailly, 28 février 

1863) ; t. XV, pages 137-140. 

Lundi 2 mars : Promenade du P. d’Alzon de l’autre côté de la mer du Bos-

phore et de la mer de Marmara, à Chalcédoine (Kadi-Köy
366

) : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, pages 208 n. 2, 251 n. 1 à Hippolyte Saugrain, 4 

mars 1863. 

Mardi 3 mars : Le P. d’Alzon joue un rôle important à la réunion du Comité 

latin. 

Mardi 10 mars : « Le grand-turc veut nettoyer son empire et le rendre plus 

propre ; c’est pourquoi il change de ministres comme de chemise. 

Mais on prétend qu’il est obligé de reprendre les mêmes, sans les 

avoir fait laver » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 219 : à Vincent de 

Paul Bailly, 10 mars 1863. 

Du mardi 10 mars au jeudi 2 avril : Voyage du P. Victorin Galabert en Bul-

garie
367

 avec Mgr François Malczinski (1829-1908) et Guizard (+ 

1911) : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 204, 208 n. 1, 218, 220, 225, 

226, 232, 251 n. 2 : à Germer-Durand, 1
er
 avril 1863. 

Vendredi 13 mars : Sermon du P. d’Alzon aux Enfants de Marie des Dames 

de Sion : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 220 : à Hippolyte Saugrain, 

11 mars 1863. 

Samedi 14 mars : Décès prématuré à Nîmes de l’abbé Léon Conte (1832-

1863), ancien aspirant à l’Assomption en 1860. D’après Cahier Sau-

grain 1859-1864. 

Lundi 16 mars : « La Turquie a une peur bleue de la Russie, qui a une peur 

rouge de la révolution, laquelle a des espérances très noires ; enfin 

tout cela n’est pas blanc » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 223 : à 

Vincent de Paul Bailly, 16 mars 1863. 

Du mardi 31 mars au jeudi 2 avril : Le P. d’Alzon prêche une retraite chez 

les Dames de Sion, à raison de 4 sermons par jour : Lettres du 
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 Sur ce que représente ce lieu dans l’histoire assomptionniste : Arno Burg, Kadiköy, 

‘Le berceau d’une nouvelle vie dans la mission’, dans Colloque Mgr Petit édité dans la 

collection Orientalia Christiana Analecta n° 266, Rome, 2002, pages 59-67. 
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 Pour le détail de ce voyage, se reporter au Journal du P. Galabert, édition Rome-

Sofia, 1998, t. I, pages 83-101. 
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P. d’Alzon, t. IV, pages 249, 250 n. 3 (au P. Vincent de P. Bailly, 1
er
 

avril 1863), 251, 252, 253, 314-315 n. 1. 

Jeudi 2 avril : « Ma chère petite Bulgarette 
368

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, page 252 : à M.-Marguerite Mac-Namara, 2 avril 1863. 

« Les Turcs, les Grecs, les Arméniens, les Chaldéens, les hérétiques, 

les schismatiques et les catholiques me font voir cinquante chandelles 

en plein midi, sans que j’y voie plus clair » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, page 253 : à M.-Marguerite Mac-Namara, 2 avril 1863.. 

Samedi 4 avril : « L’honneur de Rome exige que l’union [des Bulgares] soit 

une affaire non d’intérêt et d’argent, mais de foi et de vérité » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, page 254 : à Pierre Baragnon, 4 avril 1863. 

Mercredi 15 avril : Nouvelle visite sur la rive asiatique de Constantinople, 

Chalcédoine : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 265 n. 1 (à Hippolye 

Saugrain, 15 avril 1863). Le P. d’Alzon y fait la connaissance du curé 

de la paroisse de l’Assomption, l’abbé Giuseppe De Negri (1838-

1892) : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 265 n. 1, 315 n. 1. Le 

P. d’Alzon y célèbre la messe sur l’autel dédié à saint Léon : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, page 297 n. 6. Fondation à Bruxelles de l’Œuvre 

des Eglises Unies d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 367 

n. 3 : à Galabert, 2 septembre 1863. 

Jeudi 16 avril : Le P. d’Alzon quitte Constantinople. Il ramène avec lui un 

jeune postulant, Pierre Descamps (1848-1915) : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, pages 255, 260 et 262 n. 3 (à V. de P. Bailly, 8 avril 1863). 

Mercredi 22 avril : Le P. d’Alzon est à Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 265 et n. 1 (à Hippolyte Saugrain, 20 avril 1863), où il réécrit et 

modifie son rapport : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 280 et révise 

avec Mgr Chaillot la rédaction des Constitutions : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 281 (à Marie-Eugénie de Jésus, 25 avril 1863). 

Jeudi 23 avril : Il y rencontre le P. Ratisbonne. 
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 C’est la première mention de ce diminutif féminin, fruit de l’invention littéraire du 

P. d’Alzon, que nous trouvons sous sa plume et que par la suite il va distribuer large-

ment aux habitantes de Rochebelle, les premières Oblates en préparation. Le P. d’Alzon 

n’est pas avare de néologismes : ne parle-t-il pas ailleurs de Bulgarots et de Bulgarottes 

ou encore de Bulgarines : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 314 (à Galabert, 9 juin 

1863) ; t. V, page 157 (à Galabert, 4 octobre 1864) ? Veut-il parler le langage des fleurs 

(pâquerettes), celui des fruits (mandarines) ou celui des oiseaux (linottes) ? 
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Samedi 25 avril : Le P. d’Alzon met la dernière main à son Rapport sur 

l’Orient
369

 qu’il fait remettre à Pie IX et à la Propagande : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 265-279 (à Pie IX, 25 avril 1863). 

Dimanche 26 avril : Il adresse au Pape une supplique pour obtenir 

l’approbation définitive de l’Institut et l’approbation per modum expe-

rimenti ad sexennium des constitutions
370

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

pages 281, 281-282 et n. 1 (à Pie IX, 26 avril 1863). 

Jeudi 30 avril : Défense héroïque de 35 légionnaires à Camerone (Mexique) 

qui finissent par succomber sous le nombre des assaillants. Rencontre 

du P. d’Alzon avec le P. Vincent-Alexandre Jandel (1810-1872) o.p. : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 284. Brève audience privée au 

P. d’Alzon du Pape Pie IX qui est malade et qui l’écoute à peine : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 283, 284, 285 et n. 1, 287. 

Dimanche 3 mai : Le P. d’Alzon quitte Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 286 : à Galabert, 2 mai 1863. 

Mardi 5 mai : Il arrive à Nîmes, à deux heures du matin : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 287 (à Galabert, 6 mai 1863), 288. 

Du mercredi 6 au mercredi 13 mai : Tous les soirs, le P. d’Alzon prêche le 

mois de Marie aux élèves du collège de l’Assomption. 
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 Ce rapport qui fut aussi en partie publié dans la Correspondance de Rome (mai 

1863, n° 248, p. 158 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 302, 303) a fait couler beau-

coup d’encre en raison des critiques qu’il suscita à tort ou à raison : Vitalien Laurent, 

Le P. d’Alzon et les Eglises gréco-slaves dans Mélanges d’Alzon, Hal, 1952, pages 283-

301 ; Pierre Touveneraud, Religieux et religieuses de l’Assomption au service de 

l’Orient chrétien (1862-1963), dans Pages d’Archives 3
ème

 série, n° 6, page 434 ; 

Etienne Fouilloux, L’œuvre orientale du P. d’Alzon vue par ses fils dans Colloque 

d’Alzon 1980, pages 199-200 ; L’Assomption en Orient dans Colloque Valpré 2000 

L’Aventure missionnaire assomptionniste, collection Recherches Assomption n° 1, 

pages 111-332. 
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 Le texte de ces Constitutions révisées a été publié avec introduction et notes par les 

PP. Sage et Touveneraud dans Premières Constitutions des Augustins de l’Assomption 

1855-1865, Rome, 1966, pages 193 et 218, d’après la copie manuscrite conservée du 

P. Galabert. Le P. Sage les avait déjà présentées en 1958 dans son ouvrage de réfé-

rence : Un maître spirituel, pages 92-95. Cette édition n’a pas été réalisée à partir du 

texte manuscrit du P. d’Alzon mais de copies faites par les novices, notamment en 

1865 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 450 (à Marie-Eugénie de Jésus, 25 novembre 

1865). 
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Dimanche 10 mai : Reprise de la tradition des corridas dans la ville de 

Nîmes aux Arènes, tradition interrompue en 1853 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 294 (à V. de P. Bailly, 13 mai 1863). 

Lundi 11 mai : Instruction du P. d’Alzon aux Adoratrices. 

Mardi 12 mai : Sermon à la cathédrale de Nîmes pour l’œuvre d’Orient : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 294, 298, 299 n. 1 (à Galabert, 17 

mai 1863). 

Jeudi 14 mai : Prédication à l’église Saint-Charles avant de partir pour Pa-

ris : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 292, 294, 295, 299 n. 1 (à Ga-

labert, 17 mai 1863). 

Vendredi 15 mai : A Paris, le P. d’Alzon assiste au conseil de l’œuvre des 

Ecoles d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 292, 295. 

Samedi 16 mai : Le P. d’Alzon ouvre un comité pour l’Orient à Auteuil 

(Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 298 n. 1, 299) et le lendemain un 

autre à la chapelle de la rue François Ier (Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

pages 298 n. 2, 299 : à Galabert, 17 mai 1863). Il rencontre Louis 

Veuillot : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 295. Le P. d’Alzon quitte 

Paris le dimanche 17 mai : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 298 : à V. 

de P. Bailly, 17 mai 1863. 

Lundi 18 mai : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 293 et n. 6 : à Galabert, 13 mai 1863. 

Samedi 23 mai : Vêture à Nîmes du Frère Jean-Marie Joulé (1839- ?) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 255, 256 n. 2 (à Saugrain, 6 avril 

1863). 

Lundi 25 mai : Instruction du P. d’Alzon aux Adoratrices. 

Jeudi 28 mai : Le P. d’Alzon dit prêcher 7 fois ce jour-là ! Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, page 306 (à Galabert, 29 mai 1863). 

Fin mai : A Nîmes, entretiens du P. d’Alzon avec Mère Marie-Eugénie dont 

le voyage dans le Midi (Hyères, Toulon, Nîmes, Lyon, Dijon) s’étend 

du mercredi 27 mai à la mi-juin, entretiens portant sur la participation 

éventuelle des R.A. à la Mission d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 307 n. 5 : à Galabert, 29 mai 1863. 

Dimanche 31 mai : Première communion au collège de Nîmes. Le 

P. d’Alzon a donné quelques sermons pour préparer les enfants. Ins-

truction aux Adoratrices. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 309. Elec-
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tions législatives en France
371

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 309 

et n. 6, 394 n. 2 (à Payan d’Augery, 22 octobre 1863). 

Jeudi 4 juin : Le P. d’Alzon prêche à Toulouse pour l’œuvre des Ecoles 

d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 305, 306, 309. Le lende-

main, il est à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 310. 

Samedi 6 juin : « Je crois qu’il [Mgr Chaillot] s’est cru un moment 

l’homme indispensable ; il n’est personne dont on ne cherche à se dis-

penser comme de ces gens-là » : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 312 

à V. de P. Bailly, 6 juin 1863. 

Dimanche 7 juin : Un décret de la Propagande confère au P. d’Alzon le titre 

de missionnaire apostolique, ainsi qu’aux Pères Galabert et Vincent de 

Paul Bailly : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 331 : à Picard et 

Charles Laurent, 21 juin 1863. 

Jeudi 11 juin : Le mémoire du P. d’Alzon sur l’Orient est présenté au Pape 

par le cardinal Barnabo : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 324-326 (à 

Galabert, 19 juin 1863), 338-343 (à Barnabo, juillet 1863). En deux 

entretiens, les samedi 13 et dimanche 14 juin, le cardinal fait part au 

P. Vincent de Paul Bailly, procureur général, des réactions plutôt néga-

tives ou réservées du Pape. 

Vendredi 12 juin : « Vous êtes dans la route qu’ont suivie bien des saints, 

la route apostolique ; devenez un grand serviteur de Dieu » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, page 316 à Galabert, 12 juin 1863. 

Mercredi 17 juin : Le P. d’Alzon prêche à l’église de la Trinité à Marseille 

pour l’œuvre d’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 303 n. 1, 

309, 310, 313, 317, 322, 326. Il en parle également dans deux réunions 

d’hommes. Le 18, le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Mardi 23 juin - mercredi 24 juin : Ernest Renan (1823-1892) publie la Vie 

de Jésus, écrite durant son voyage au Liban (1860-1861) et mise à 

l’Index par Rome le jeudi 17 mars 1864. Mgr Plantier consacre un 

mandement de réfutation des assertions et des thèses de l’auteur, écrit 
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 Déception semblable en 1863 et en 1867, pour les catholiques de la tendance poli-

tique ‘indépendante’ d’Alzon, c’est-à-dire non inféodée : Le Père Emmanuel d’Alzon 

par lui-même, t. I, Anthologie alzonienne, chap. 37, pages 193-197 (Leçon de morale 

politique). 
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à partir du lundi 13 juillet 1863 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 356 

et n. 2 (à Galabert, 8 août 1863) ; t. V, page 59 n. 2. 

Dès le début juillet, le P. Vincent de Paul Bailly est désigné par le 

P. d’Alzon pour prendre la direction du collège de l’Assomption à 

Nîmes tandis que le P. Saugrain devient maître des novices. 

Dimanche 5 juillet : Vêture à Nîmes des Frères Pierre Descamps et Léonard 

Cadillac (1825- ?), ancien zouave polyglotte : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, pages 312, 318-319 nn. 1, 3 ; 333 et n. 3, 346 (à Eulalie de Régis, 

8 juillet 1863). 

Lundi 6 juillet : Entrée de deux postulants frères, Jacques et Alexandre Chi-

lier (IV, 9. 346 : à Eulalie de Régis). 

Mercredi 8 juillet : Messe des Adoratrices auxquelles, en ce mois de juillet 

également ; selon la chronologie du P. Sage établie dans Maître spiri-

tuel, le P. d’Alzon donne des instructions (IV, p. 436 n. 1). 

Jeudi 9 juillet : Examen des jeunes prêtres à l’évêché : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 343, 347-348 n. 2 (à Paulin Malosse, 15 juillet 

1863). 

Du vendredi 10 au dimanche 19 juillet : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 318, 347 n. 1, 348. (à Picard, 15 

juillet 1863). La santé de M. d’Alzon père se dégrade. 

Du lundi 20 au samedi 25 juillet : Le P. d’Alzon prêche la retraite pastorale 

à Agen : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 309, 348 et n. 3 (à Paulin 

Malosse, 15 juillet 1863), 351, 352, 354, 356. 

Samedi 25 juillet : Le P. d’Alzon passe à Sète : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 351 : à Mme Doumet, 17 juillet 1863. 

Dimanche 26 juillet : Retour du P. d’Alzon à Nîmes. 

Vendredi 31 juillet : Le P. d’Alzon prononce un discours à la distribution 

des prix chez les Dames de Saint-Maur : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

page 364 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 1
er
 septembre 1863). 

Samedi 1
er
 août : A la distribution des prix du collège, il prononce un dis-

cours sur Rome, Constantinople et la France 
372

. Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, pages 329, 359 et n. 2. 
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 Texte imprimé dans Maison de l’Assomption, reproduit dans L’Assomption et ses 

œuvres, 1893, pages 430-450. 
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Mercredi 5 août : Le P. d’Alzon prend la parole à la réunion des anciens du 

collège. 

Lundi 10 août : Pie IX condamne par une lettre encyclique le gouvernement 

piémontais et les mouvements libéraux. 

Jeudi 13 août : Mort à Paris du plus grand peintre romantique français, Eu-

gène Delacroix (1798-1863). 

Vendredi 14 août : Vêture à Paris du Frère Athanase Malassigné (1839- v. 

1921). Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 330 et 330 n. 1, 354. 

Samedi 15 août : Vêture à Nîmes du Frère Joseph Germer-Durand
373

 (1845-

1917 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 355, 357), du Frère 

Alexandre Chilier (1843-1900), de Xavier Villaret (1841- ?), de Do-

minique Virzi (1843- ?) : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 358. 

Dimanche 16 août : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Poitiers. 

Mardi 18 août : Au Congrès de Malines où le P. d’Alzon aurait aimé se 

rendre (Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 309, 332 et n. 4, 346 n. 5, 

356), Montalembert se prononce pour une Eglise libre dans un Etat 

libre, charte du catholicisme libéral, inacceptable pour les ultramon-

tains. Le P. d’Alzon fait un arrêt à Bordeaux : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, page 331 : à Marie-Eugénie de Jésus, 21 juin 1863. 

Mercredi 19 août : Le P. d’Alzon ouvre à Poitiers la retraite ecclésias-

tique
374

 et fait dans le diocèse une ‘propagande effrénée’ pour 

l’Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 309, 331, 356, 359 et n. 1, 

367 : à Galabert, 2 septembre 1863. 

Mardi 25 août : Le P. d’Alzon quitte Poitiers pour Paris. 

Du dimanche 30 août au samedi 7 septembre : Le P. d’Alzon prêche aux 

R.A. d’Auteuil une retraite sur la passion de Jésus-Christ
375

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 362 et n. 5, 392 et n. 1 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 22 octobre 1863. 

                                                      
373

 Fils du professeur Eugène Germer-Durand et de son épouse Cécile, le P. Joseph G.-

D. devint un fin lettré et un habile épigraphiste à Jérusalem, supérieur fondateur de la 

maison d’études et hôtellerie Notre-Dame de France. L’Assomption et ses œuvres, 

1978, n° 595, pages 21-23. Son portrait a été dessiné dans le livre de Polyeucte Guis-

sard, Portraits Assomptionnistes, Paris, 1932, pages 199-212. 
374

 On a conservé le plan de cette retraite. 
375

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, Notes sur la Passion. Retraite 

d’Auteuil sur la Passion de J.C. :  notes d’audition. 
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Mardi 1
er
 septembre : Le P. d’Alzon reçoit à dîner, à la communauté rue 

François Ier, Louis Veuillot et Melchior Du Lac : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 364, 365. Lors de son séjour parisien, le 

P. d’Alzon rencontre, dans le cadre de la Mission d’Orient, M. Gaston 

de Banneville (1818-1881), M. Albert-Camille de Briey (1826-1888), 

M. Louis de Baudicour (1815-1883) et les PP. Louis-Pierre Pététot 

(1801-1887) et Louis-Zozime Lescoeur (1825-1910), oratoriens : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 368-369 : à Galabert, 4 septembre 

1863. 

Mardi 8 septembre : A la vêture à Auteuil de Sœur Marie-Charlotte de Ro-

bernier (1842- ?), la cérémonie est présidée par le 

P. d’Alzon. Audience auprès de M. de Banneville : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 372, 392, 395. Rencontre du P. Pététot, le 

mercredi 9 septembre : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 372, 373. 

Jeudi 10 septembre : Pose de la première pierre à Auteuil d’un nouveau bâ-

timent (petit couvent dit de l’Immaculée Conception) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 411. 

Vendredi 11 septembre : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 373, 374 à Galabert, 11 septembre 1863. 
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Du mardi 15 au dimanche 20 septembre : Le P. d’Alzon prêche une retraite 

chez les Dames de Saint-Maur à Nîmes
376

. Lettres du P. d’Alzon, t. IV, 

pages 375, 411 : à Marie-Eugénie de Jésus, 22 décembre 1863. 

Dimanche 20 septembre : Il se rend à Lavagnac auprès de son père grave-

ment malade, administré le 21 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 376, 

377 : au P. V. de P. Bailly, 21 septembre 1863. 

Mardi 29 septembre : Décès en Avignon de l’archevêque, Mgr Jean-Marie 

Debelay (1800-1863) : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 356, 357 

n. 3. 

Jeudi 1
er
 octobre : Rentrée scolaire officielle au collège de Nîmes, les cours 

commençant le lendemain. 

Vendredi 2 octobre : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes. 

Lundi 5 octobre : Une dépêche le rappelle à Lavagnac. 

Mercredi 14 octobre : Il quitte Lavagnac pour Nîmes. 

Jeudi 15 octobre : A Nîmes, il reçoit les vœux des Frères Emmanuel Bail-

ly : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 363 et n. 2 (à Emmanuel Bailly, 

septembre 1863), Augustin Gallois, Joseph Abdou et Jacques Chilier : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 386 : à Galabert, 16 octobre 1863. 

Samedi 17 octobre : Le P. Pernet, du collège de Nîmes où il faisait de la 

surveillance, passe à la communauté parisienne de la rue François Ier, 

où il arrive ce jour : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 395-396 n. 1 : à 

Pernet, 27 octrobre 1863. 

Samedi 24 octobre : Il adresse vraisemblablement une instruction aux Ado-

ratrices. Le soir, il est à Marseille, où avec le P. Vincent de Paul Bailly 

qui les a accompagnés (Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 395 n. 1), les 

Frères Augustin Gallois et Jacques Chilier s’embarquent pour la Bul-

garie : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 394. 

Mercredi 28 octobre : Confirmation des élèves au collège par Mgr Plantier : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 396. Le P. d’Alzon prend la parole 

plusieurs fois au cours de la retraite préparatoire prêchée par l’abbé de 

Cabrières. 

Lundi 9 novembre : Le P. d’Alzon préside le Conseil des Dames de Miséri-

corde et fixe le jour des instructions au mardi. 

                                                      
376

 Notes d’audition pour cette retraite à Saint-Maur. 
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Du dimanche 8 au dimanche 15 novembre : Il donne à Nîmes chez les R.A. 

une retraite sur la passion de Jésus-Christ : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IV, page 401 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 16 novembre 1863. 

Du lundi 23 au lundi 30 novembre : En Avignon, il prêche la retraite des 

Pénitents gris et parle de l’œuvre des Ecoles d’Orient : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 379 n. 1, 393, 400, 401, 402, 404, 410, 412. 

Du mardi 1
er
 au mardi 8 décembre : A Perpignan où il loge au séminaire, il 

donne une sorte de mission pour les hommes
377

 : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IV, pages 393, 400, 401, 404, 407, 408 n. 1, 410. Il parle le matin 

dans une chapelle, le soir à la cathédrale. Son sermon sur l’Eglise, 

donné le samedi 5, est particulièrement remarqué. 

Jeudi 3 décembre : Rencontre avec Mgr Gerbet, évêque de Perpignan : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 406 : à Marie-Eugénie de Jésus, 3 

décembre 1863. 

Mardi 8 décembre : Décès à Nîmes d’Emmanuel Correnson (1859-1863), 

un des frères de Marie Correnson, au domicile des parents, Rue des 

Lombards n° 15 : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 406 n. 2 (à Fran-

çoise-Eugénbie de Malbosc, décembre 1863) ; t. V, page 207 et n. 1. 

Vendredi 11 décembre : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes. 

Du lundi 14 au mercredi 16 décembre : Entretiens sur la Mission d’Orient 

avec Mère Marie-Eugénie qui se trouve à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IV, pages 404, 411, 412. En effet, la Mère est descendue 

à Nîmes en passant par Lyon, du 8 au 24 décembre pour s’entretenir 

directement avec lui des projets agités à propos de l’Orient. 

Du lundi 14 au samedi 19 décembre : Le P. d’Alzon prêche une retraite 

chez les Dames de Saint-Maur : Lettres du P. d’Alzon, t. IV, pages 404 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 26 novembre 1863), 414. 

Lundi 28 décembre : Le P. d’Alzon part de Nîmes pour Lavagnac : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IV, pages 412, 414 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 dé-

cembre 1863) ; t. V, page 8 n. 1, 208. 

                                                      
377

 Ont été conservés aux Archives de la Congrégation à Rome les titres de cette mis-

sion aux hommes à Perpignan en décembre 1863. 
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1864 

Dimanche 3 janvier : A Philippopoli (Bulgarie), bénédiction solennelle de 

l’école Saint-André
378

 par Mgr Andrea Canova (+ 1866) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 15 n. 2 : à Galabert, 3 février 1864. 

Samedi 9 janvier : Le P. d’Alzon qui se trouvait à Lavagnac depuis le lundi 

28 décembre précédent, rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

page 7 : à Mme Varin, 9 janvier 1864. 

Dimanche 10 janvier : Prise d’habit à Nîmes du Père Jérôme Démétriadès 

(1839- ?: Lettres du P. d’Alzon, t. IV, page 390 n. 1 ; t. V, pages 20 

n. 4), de Guillaume Tria (?: Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 9 n. 2), 

d’Arsène Bonhomme (1837- ?). 

Du lundi 18 au dimanche 24 janvier : Le P. d’Alzon donne une retraite
379

 à 

Alès aux Dames de Miséricorde, avec deux sermons par jour : Lettres 

du P. d’Alzon, t. V, pages 8 n. 2, 9, 11 et n. 1, 12. Retour à Nîmes le 

dimanche 24 janvier : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 12 et n. 1 : à 

Mme d’Escures, 20 janvier 1864. 

Mercredi 20 janvier : Naissance à Nîmes du 10
ème

 et dernier enfant du 

couple Charles Correnson-Pleindoux : Théolinde, au domicile paren-

tal, rue des Lombards n° 15 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 13 : à 

Marie Correnson, 23 janvier 1864. Le P. d’Alzon semble prénommer 

aussi parfois cet enfant Jeanne. 

Mardi 26 janvier : Départ du P. d’Alzon de Nîmes pour Paris, avec arrêt 

prévu à Lyon pour passer la journée du mercredi 27 chez les R.A. : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 11, 35 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 21 janvier 1864. 

Du jeudi 28 ou vendredi 29 janvier au mercredi 10 février : Séjour du 

P. d’Alzon à Paris. Il se rend à l’œuvre des Ecoles d’Orient et consulte 

                                                      
378

 Le P. Galabert a écrit une allocution à l’évêque, Mgr Canova, lors de la cérémonie 

d’installation qui, transmise, fut publiée dans les colonnes du Monde. Texte original 

dans Lettres et Rapports du P. Galabert, F 63, pages 95-98. Cette école Saint-André, 

ouverte en 1864, donnera lieu plus tard, en 1884, à la formation d’un collège, Saint-

Augustin, sur lequel le professeur Alain Fleury a écrit récemment une monographie : 

Un collège français en Bulgarie (St Augustin, Plovdiv, 1884-1948), L’Harmattan, 2001, 

259, pages. 
379

 Notes d’audition de cette retraite, de la main de Mlle Cécile Varin d’Ainvelle. 
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le nonce, Mgr Flavio Chigi (1810-1885) sur l’opportunité de rester ou 

non vicaire général : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 58 et n. 3. 

Mardi 2 février : Inauguration de l’église Sainte-Perpétue reconstruite
380

. 

Jeudi 4 février : Sermon
381

 sur ‘les persécutions de l’Eglise’ à la chapelle 

de la rue François Ier. 

Les dimanche 7, lundi 8 et mardi 9 février : Prédications du P. d’Alzon à la 

chapelle de la rue François Ier. 

Vendredi 11 février : Retour du P. d’Alzon à Nîmes (Lettres du P. d’Alzon, 

t. V, pages 15 et n. 2, 18) : il doit avoir ce jour-là une importante con-

versation avec Marie Correnson
382

 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 

17 (à Marie Correnson, 8 février 1864). 

Dimanche 14 février : Il commence la prédication de carême à l’église 

Sainte-Perpétue
383

. Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 27 n. 2 (à Picard, 

10 mars 1864), 29. 

Lundi 15 février : Début de la correspondance conservée du P. d’Alzon à la 

comtesse Cécile de Chaponay (1828-1909) : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XV, page 146 et n. 1. 

Mercredi 9 mars : Le P. d’Alzon préside une séance du Conseil de l’œuvre 

de la Miséricorde. 

Vendredi 11 mars : « La plus grande des sciences sur la terre, selon moi, 

c’est celle de la souffrance. A proprement parler, il n’y a que dans la 

douleur que se forme la sainteté par la purification » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 27 : à Françoise-Marie Rozet, 11 mars 1864. 

                                                      
380

 D’après Adolphe Pieyre, Histoire de la ville de Nîmes, 1886, t. II, page 341 : « Le 

mardi 2 février 1864 la bénédiction en fut faite par l’évêque en présence d’un concours 

immense de fidèles. Le clergé, suivi d’une foule recueillie, des élèves de l’Assomption, 

des congrégations et sociétés paroissiales, se rendit processionnellement de la chapelle 

provisoire de la rue Bernard-Aton à la nouvelle église. Sur le perron il trouva le Con-

seil municipal. M. Landry Martin… prononça un discours auquel répondit Mgr Plan-

tier ». 
381

 Texte manuscrit conservé dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
382

 Sur l’éveil de la vocation de Marie Correnson : Maria de Crisenoy, Les Oblates de 

l’Assomption, Grasset, 1955, pages 50-53. 
383

 Notes conservées d’un sermon du 14 février 1864 portant sur les tentations de Satan 

(d’après des notes d’audition du P. Vincent de Paul Bailly). Pour le 16 février, sermon 

sur la Sainte-Trinité prononcé par le P. d’Alzon également à Sainte-Perpétue. Pour le 

15 février, sermon du P. d’Alzon sur le bonheur, prononcé au collège de l’Assomption 
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Du lundi 14 au samedi 19 mars : Le P. d’Alzon prêche tous les soirs à 

l’église Sainte-Perpétue : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 27 n. 2, 30 

et n. 1, 33. 

Jeudi 17 mars : Il assiste à la séance générale de l’œuvre de la Miséricorde 

que préside Mgr Plantier. 

Jeudi 24 mars : Jeudi Saint : Instruction aux Adoratrices
384

. « S’abandonner 

à Dieu de la sorte, c’est se plonger dans la source de la vie, et, en 

même temps, prendre de cette vie ce qu’il faut dans la carrière aposto-

lique pour payer son tribut aux âmes. Pour moi, c’est une des choses 

qui me frappe tous les jours davantage dans le mystère de 

l’Eucharistie
385

 ; c’est là que l’on y puise pour soi et pour les 

autres » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 32 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 24 mars 1864). 

Samedi 26 mars : Ordination sacerdotale du Frère Augustin Gallois à Phi-

lippopoli par Mgr Canova : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 29 n. 1 : à 

Galabert, 16 mars 1864. 

Dimanche 27 mars : Ce jour de Pâques, instruction aux Adoratrices. 

Après le dimanche 27 mars : Le P. d’Alzon se rend à Lavagnac où il se 

trouve encore le vendredi 8 avril. Le P. Vincent de Paul Bailly y passe 

une semaine avec lui : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 35 et n. 1, 49 

n. 1 (à V. de P. Bailly, avril 1864). 

Dimanche 3 avril : « Il me semble que nous avons reçu comme notre mis-

sion de la devise, que nous avons prise presque d’instinct et que je 

voudrais voir devenir un prophétie : Adveniat regnum tuum
386

. C’est 

là le cri de ralliement de tous ceux qui veulent confesser le nom de 

Notre-Seigneur, en face de toutes les sacrilèges négations du temps 

présent » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 36 : à Marie Correnson, 3 

avril 1864. 

                                                      
384

 On a gardé des notes d’audition de ces Instructions, écrites de la main de plusieurs 

personnes (dont Mlle de Mérignargues). D’avril-mai 1864 datent les Statuts des Adora-

trices du Très-Saint-Sacrement. 
385

 Sur l’Eucharistie dans la doctrine et la spiritualité du P. d’Alzon, lire L. Sibum, La 

Sainte Eucharistie dans la doctrine spirituelle du P. d’Alzon dans Mélanges d’Alzon, 

Saint-Gérard, 1952, pages 138-161. Wilfrid Dufault, The Spiritual Legacy of Emmanuel 

d’Alzon, Milton, 1988, pages 110-114. 
386

 Sur l’A.R.T., prendre notamment  Ecrits Spirituels, pages 128 et 659. 
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Vendredi 8 avril : « Je vais le faire de mon mieux, en vous faisant tout 

d’abord deux observations : la première, que la règle de saint Augus-

tin qui nous sert de base repose sur l’amour de Dieu et du pro-

chain… » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 41 : à Mme Varin, 8 avril 

1864. 

Les lundis 11 et 18 avril : Instructions aux Adoratrices. 

Mercredi 20 avril : Brève course au Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

page 45 : à Galabert, 19 avril 1864. 

Lundi 25 avril : Instruction aux Adoratrices. 

Mai : Le P. d’Alzon prêche le mois de Marie au collège de l’Assomption 

(Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 46, 56) tandis que le P. Laurent, ve-

nu de Paris, le prêche à la cathédrale de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, 

t. V, pages 45 n. 4, 73 n. 2. 

Jeudi 12 mai : Le P. d’Alzon préside une réunion du Tiers-Ordre masculin, 

en léthargie depuis quelque temps : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 

55 n. 5. Jusqu’à la fin de l’année 1864, il préside 15 réunions sur les 

17 tenues. 

Mercredi 25 mai : Loi sur les coalitions en France : le droit de grève est lé-

galisé dans certaines conditions. 

Dimanche 29 mai : Décès à Nîmes du poète Jean Reboul (1796-1864), légi-

timiste, ami du P. d’Alzon
387

. Inhumation le mardi 31 mai au cimetière 

Saint-Baudile. 

Juin : Perspective d’une fondation R.A. à Malaga
388

 en Espagne : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 81 : à Marie-Eugénie de Jésus, 27 juin 1864. 

                                                      
387

 Cette amitié est inscrite dans la pierre à Nîmes. Sur la porte d’entrée de la boulange-

rie qui était à la fois le logement et l’activité principale de Reboul (rue des 3 Maures) 

figure encore une plaque avec l’inscription : Hic Joann. Reboul vixit et obiit (1796-

1864) E. d’Alzon, P. Sur la façade principale de la maison donnant sur la rue Carreterie 

n° 3 (de nos jours, rue Jean Reboul), on voit en médaillon de marbre blanc le portrait de 

Jean Reboul couronné de feuilles de chêne, témoignage cette fois de l’amitié de Mgr 

Plantier avec l’inscription cartouche : Joanni Reboul Henricus Plantier episc. Anno 

MDCCCLXVI. Semaine religieuse de Nîmes, 27 mai 1866, n° 13, page 153. Lire éga-

lement Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 433-435. 
388

 Malaga va être la première des fondations R.A. en Espagne. Origines de 

l’Assomption, t. IV, pages 62-72. 
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Mercredi 1
er
 juin : Pèlerinage à Rochefort-du-Gard avec les Enfants de Ma-

rie de l’Assomption R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 67 n. 1, 

68 : à Marie Correnson, 31 mai 1864. 

Mercredi 8 juin : A Nîmes, consécration de l’église Sainte-Perpétue
389

. Les 

évêques consécrateurs sont reçus à l’Assomption. Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 69, 70 et n. 1 : à Galabert, 7 juin 1864. 

Samedi 18 juin : Le cardinal Jean-Baptiste Pitra (1812-1889), de passage à 

Nîmes, est reçu à l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 57 

(au cardinal Pitra, 20 mai 1864), 93. 

Vendredi 1
er
 juillet : Le P. Hippolyte Saugrain et 4 novices se rendent de 

Nîmes au Vigan disposer la maison natale du P. d’Alzon à devenir le 

noviciat : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 83, 85, 88 n. 1 à Saugrain, 

4 juillet 1864), 97. Les autres novices les rejoignent le dimanche 31 

juillet. 

Lundi 4 juillet : Instruction aux Adoratrices. 

Du vendredi 8 au vendredi 22 juillet : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 87, 92. Une épidémie de suette sévit 

dans les environs : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 93, 94, 96, 97, 98, 

99, 100. Le P. d’Alzon retourne à Nîmes vers le vendredi 22 juillet : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 99. 

Lundi 18 juillet : « Puisqu’il y a la liqueur des Chartreux, celle des Trap-

pistes, l’eau des Carmes, le kermes des Dominicains, plus l’élixir des 

Jacobins, est-ce que nous ne pourrions pas avoir quelque drogue qui 

empêcherait les gens de mourir et qui ferait vivre le noviciat ? Nous 
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 D’après Adolphe Pieyre, Histoire de la ville de Nîmes, 1886, t. II, pages 341-342 : 

« La cérémonie de la consécration avait été réservée pour une époque ultérieure et fut 

fixée au 8 juin de cette même année, immédiatement après la consécration de Notre-

Dame de la Garde à Marseille qui avait attiré dans le midi un grand nombre 

d’évêques. C’étaient Mgr Dubreil (Avignon, prélat consécrateur), Mgr Charvaz 

(Gênes), Mgr Vibert (Saint-Jean de Maurienne), Mgr Deleuzy (Viviers), Mgr Meirieu 

(Digne) et Mgr Lyonnet (Valence). L’église était pavoisée de drapeaux et d’oriflammes 

jusqu’au sommet de la flèche. Des mâts surmontés de banderoles de toutes couleurs 

avaient été dressés, ainsi que deux estrades l’une en face de l’hôtel du Luxembourg, 

l’autre en face de la Manutention… Le cortège comprenait deux cents prêtres, avec dé-

tachement de gendarmes à cheval et corps de pompiers. La procession se rendit à la 

chapelle de l’Assomption pour y chercher les reliques destinées à être scellées dans le 

tombeau de l’autel. Quatre prêtres portaient la châsse, recouverte de velours rouge ». 
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l’appellerions essence de l’Assomption ou de tout autre nom qui vous 

serait agréable » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 95, à Dumazer, 18 

juillet 1864. 

Lundi 25 juillet : Le P. d’Alzon propose Andrinople aux R.A. comme lieu 

de fondation en Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 102 et n. 1, 

103 (à Marie-Eugénie de Jésus, 25 juillet 1864). 

Samedi 30 juillet : Le P. d’Alzon préside la prise d’habit à Nîmes de 2 

frères de chœur libano-syriens, Joseph Eli Hanna (1848- ?), Joseph 

Massabki (1848- ?). Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 99 et n. 1. 

Mardi 2 août : Départ du P. d’Alzon pour le noviciat du Vigan : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 92, 98, 99, 107. 

Mercredi 3 août : Décès à Nîmes de Jean-Baptiste Nicot (+ 1864), ancien 

recteur de l’Académie du Gard et secrétaire de l’Académie, ami per-

sonnel du P. d’Alzon. Obsèques le samedi 6 août. 

Dimanche 7 août : Décès à Perpignan de Mgr Gerbet (1798-1864), ami du 

P. d’Alzon. Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 110 et n. 1, 112, 115. In-

humation le mardi 9 août. « Ce m’est une grande douleur de voir 

s’évanouir cette génération d’hommes à qui je dois tant et qui ont si 

glorieusement servi l’Eglise » : à Marie Amalric, 9 août 1864. 

Lundi 8 août : « Si dans vos promenades sur les bords du Gardon vous 

pouviez me pêcher quelque bon novice de l’Assomption, tâchez donc 

de nous l’envoyer. Je vous assure que nous en avons grand besoin, 

non pas que nous en manquions ; à vous je puis dire que, trop souvent 

c’est la qualité qui manque. On mange fort inutilement de l’argent à 

nourrir et à habiller de fort tristes oiseaux de passage » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 110, à Mme Varin, 8 août 1864. 

Vendredi 12- samedi 13 août : Décès de Jacques-Constant Milleret (1779-

1864), père de Mère Marie-Eugénie. Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 

116 et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 août 1864. 

Lundi 15 août : Au Vigan, le P. d’Alzon reçoit la profession du Frère 

Alexis Dumazer : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 112 et n. 2, 116. Il 

prononce un sermon Salutem ex inimicis nostris qui vexe les protes-

tants : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 108 n. 2. 

Du mardi 16 au mardi 23 août : Séjour du P. d’Alzon à Nîmes (Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 109, 116, 118 n. 2), d’où il se rend à Montpel-
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lier pour consulter les médecins : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 

118 et n. 2, 122, 125. 

Mercredi 24 août : Retour du P. d’Alzon au Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. 

V, pages 119 n. 3, 120, 121. 

Dimanche 28 août : Il préside la prise d’habit à Nîmes de plusieurs reli-

gieux : Vital Martin (1844- ?: Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 98 

n. 1), François de Jésus Berleur (1828- ?: Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

pages 103, 104 n. 1, 105), Claude Lhérisson (1846- ?). 

Fin août-début septembre : Chapitre général des R.A., le 2
ème

 de l’histoire 

de la Congrégation. Mère Marie-Eugénie a souhaité la présence du 

P. d’Alzon parce que les capitulantes ont à se prononcer sur une éven-

tuelle fondation en Orient : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 111. La 

demande est différée : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 141 n. 6 : à 

Marie-Eugénie de Jésus, vers le 15 septembre 1864. 

Jeudi 1
er
 septembre : Le P. d’Alzon donne au Vigan un sermon qui en-

chante les catholiques. 

Vendredi 2 septembre : Le P. d’Alzon est de passage à Nîmes. Le général 

William Sherman (1820-1891), nordiste, s’empare d’Atlanta avant de 

prendre à revers les positions sudistes. 

Samedi 3 septembre : Décès à Aimargues de Mlle Marie Amalric (1819-

1864), Sœur Marie-Jeanne ou Jeanne-Marie de la Nativité dans le 

Tiers-Ordre : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 129-130 : à Mme Va-

lat, 4 septembre 1864. 

Du samedi 3 au jeudi 22 septembre : Le P. d’Alzon se repose à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 128, 130, 131. 

Jeudi 15 septembre : Signature de la convention franco-italienne prévoyant 

l’évacuation de Rome par les troupes françaises en 1866. Le royaume 

d’Italie qui transfère sa capitale de Turin à Florence, s’engage à res-

pecter ce qui reste des Etats Pontificaux : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, 

page 188 n. 3. 

Samedi 17 septembre : Nomination à l’évêché de Perpignan de Mgr 

Etienne-Emile Ramadié (1812-1884), ancien condisciple d’E. d’Alzon 

au séminaire de Montpellier: Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 146 et 

n. 1 : à Picard, 21 septembre 1864. 
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Lundi 19 septembre : « Vous pouvez dire, de ma part, au saint homme 

(Frère François de Jésus Berleur] qu’il n’a ni l’esprit de Dieu, ni 

l’esprit du diable, mais l’esprit de stupidité, c’est-à-dire le sien » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 144 (à Saugrain, 19 septembre 1864). 

Jeudi 22 septembre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes, ce jusqu’au samedi 

24 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 141, 142 n. 2, 143 et n. 3, 145, 

148. 

Du samedi 24 septembre au vendredi 7 octobre : Cure d’eau thermale du 

P. d’Alzon à Lamalou-les-Bains : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 

131, 142, 144, 148, 150, 152, 155. C’est là qu’il reprend le Direc-

toire
390

 pour les religieux : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 149 et 

n. 4 (à Saugrain, 25 septembre 1864), 450. 

Lundi 26 septembre : « Quoique malade de corps, comme on l’assure, je 

cherche à m’occuper de mon âme et je fais une espèce de retraite ; 

seulement comme une retraite absolue de huit jours me fatiguerait, je 

la délaye dans quinze. Ce sera une retraite délayée ou panachée, 

comme il vous plaira. Vous aurez donc la bonté de prier pour ma con-

version » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 150-151 : à Marie des 

Anges Hugues, 26 septembre 1864. 

Mercredi 28 septembre : Fondation à Londres de l’Association internatio-

nale des Travailleurs. 

Mardi 4 octobre : Lettre majeure du P. d’Alzon à Marie Correnson lui pré-

cisant les conditions, les moyens et les enjeux pour sa future participa-

tion à l’œuvre apostolique de l’Assomption en Orient : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 159-162. 

Du vendredi 7 au lundi 17 octobre : Le P. d’Alzon séjourne à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 164, 168. Retour à Nîmes le lundi 

17 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 170 n. 1. 

Mercredi 19 octobre : Il assiste au banquet annuel des anciens élèves du 

collège et il y prend la parole
391

. Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 171 

et n. 2 (à Saugrain, 20 octobre 1864). 

                                                      
390

 On possède des copies du Directoire des Augustins de l’Assomption datées de 1865. 
391

 Extraits du discours prononcé par le P. d’Alzon au banquet annuel des anciens 

élèves du collège publiés dans une brochure au même titre : Banquet des anciens…, 

Nîmes, 1864, pages 7-8. 
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Les samedi 22 et mardi 25 octobre : Instructions aux Adoratrices. 

Jeudi 27 octobre : Une dépêche rappelle le P. d’Alzon à Lavagnac auprès 

de son père mourant. Il apprend la nouvelle de sa mort en cours de 

route : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 175 (à V. de P. Bailly, 27 oc-

tobree 1864). Obsèques à l’église de Montagnac et inhumation au ci-

metière de Montagnac, dans la tombe familiale, le dimanche 30 oc-

tobre : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 179 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 29 octobree 1864). Le lundi 31 octobre, au soir, le P. d’Alzon est 

de retour à Nîmes. 

Vendredi 4 novembre : Arrivée à Nîmes via Paris d’un novice irlandais, Pa-

trice Buchley : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 183. 

Samedi 12 novembre : A l’occasion de la fête de l’adoration au collège, le 

P. d’Alzon prononce un sermon sur l’union du mystère de 

l’Assomption et de l’Eucharistie : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 193 

et n. 12 : à Marie-Eugénie de Jésus, 14 novembre 1864. 

Les mercredi 16 et jeudi 17 novembre : Le P. d’Alzon est au Vigan : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 190 et n. 3 (à Saugrain, 11 novembre 

1864). 

Vendredi 25 novembre : Il préside à Nîmes le Conseil des Dames de Misé-

ricorde. 

Samedi 26 novembre : Décret d’approbation de la Congrégation A.A. par la 

congrégation romaine des Evêques et des Réguliers, mais non des 

constitutions présentées à l’essai : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 62 

et n. 1, 255-256 n. 2 (à Galabert, 22 février 1865), 257, 259. 

Mercredi 30 novembre : Mémoire du P. d’Alzon sur les Bulgares : Lettres 

du P. d’Alzon, t. V, pages 198-200 (au cardinal Pitra, 30 novembre 

1864). 

Décembre : Plusieurs instructions aux Adoratrices pendant le temps de 

l’Avent. 

Du dimanche 4 au mercredi 14 décembre : Mère Marie-Eugénie s’entretient 

à Nîmes avec le P. d’Alzon de l’envoi de R.A. à Andrinople et de la 

formation des O.A., tertiaires
392

 des R.A. destinées aux missions : 

                                                      
392

 D’où le texte des Constitutions des Oblates de l’Assomption, tertiaires des R.A. : 

œuvre commune de Mère Marie-Eugénie et du P. d’Alzon, mais où la part de la pre-

mière est prépondérante : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 202-203 n. 2 (à Galabert, 14 
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Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 200 n. 1, 201. Elle y fait la connais-

sance de Marie Correnson : à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 5 dé-

cembre 1864. 

Mardi 6 décembre : Le Pape Pie IX annonce aux cardinaux son intention de 

réunir un concile : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 433 et n. 2 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, 29 octobre 1865). 

Jeudi 8 décembre : Publication de l’encyclique Quanta Cura et du Sylla-

bus
393

, condamnant les thèses du catholicisme libéral, catalogue de 85 

propositions fausses dont l’idée a déjà été exploité par Mgr Gerbet, le 

23 juillet 1860 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 209 et n. 2 (à Gala-

bert, 26 décembre 1864), 210, 211 et n. 2. Malgré l’interdiction du 

gouvernement impérial, les écrits pontificaux circulent : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 234 n. 2 (à Galabert, 11 janvier 1864). 

Mercredi 14 décembre : Le P. d’Alzon écrit au P. Picard qu’il a prononcé 

un speech un peu vigoureux à une réunion de prêtres, en réponse à 

l’interdiction prononcée contre Mgr de Ségur par Mgr Darboy : Lettres 

du P. d’Alzon, t. V, pages 203, 204 n. 1, 205. 

Samedi 24 décembre : Le P. d’Alzon préside la cérémonie de prise d’habit 

à Nîmes de deux novices : Jean-Baptiste Grousset (1818- ?: Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 203) prêtre lozérien, François d’Assise Cham-

bourdon (1844-1902 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 205 n. 2) gar-

dois. 

Mardi 27 décembre : Réunion à Nîmes du Conseil des Dames de Miséri-

corde et élections. Le P. d’Alzon part ensuite pour Lavagnac : Lettres 

du P. d’Alzon, t. V, pages 208, 210. 

                                                                                                                
décembre 1864). Sur cette épineuse question de la préparation d’Oblates tertiaires de 

l’Assomption, catégorie R.A., pour la mission en Bulgarie, il est nécessaire de se repor-

ter aux études qui ont été publiées dans les Actes du Colloque janvier 2004 : Les Ori-

gines de la famille de l’Assomption. Fondateurs et fondatrices. Fondations, intuitions, 

relations et différends, édition 2005, surtout les pages 103-123, pages 267-304, pages 

319-328, pages 351-364 
393

 Les Archives de la Congrégation à Rome conservent le plan général et des notes de 

huit Instructions datées d’autour 1865 sur les 16 écrites par le P. d’Alzon à propos de 

l’Encyclique et du Syllabus de 1864. 
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1865 

Début janvier : Le P. d’Alzon qui a quitté Nîmes le mardi 27 décembre, 

passe les premiers jours de l’année à Lavagnac. 

Mercredi 11 janvier : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Mercredis 11, 18 et 25 janvier : Il préside des réunions du Tiers-Ordre des 

hommes
394

. 

Vendredi 13 janvier : Il écrit à Mère Marie-Eugénie qu’il doit renoncer, 

pour raison de santé, à prêcher 4 instructions sur l’encyclique Quanta 

Cura à la cathédrale de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 238 

et n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 13 janvier 1865. 

Samedi 14 janvier : « Ne puis-je pas demander pour chacune de vous une 

étoile, comme celle qui conduisit les Mages à l’Enfant Jésus ? Il me 

semble que toute Assomptiade doit en avoir deux : son attrait intime et 

l’esprit de sa règle » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 240 : à Marie 

du St-Sacrement de Gouy, 14 janvier 1865. 

Jeudi 19 janvier : Décès à Passy de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), 

polémiste français, économiste, penseur socialiste antithéiste et anar-

chiste.  

Samedi 21 janvier : Instruction aux Adoratrices et réception de Mlle Marie 

Valat au noviciat des Adoratrices. 

Jeudi 26 janvier : Parution de la brochure explicative et interprétatrice de 

l’encyclique par Mgr Félix Dupanloup (1802-1878) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 246 et n. 2 : à Galabert, fin janvier 1865. 

Vendredi 27 janvier : Le P. d’Alzon dit son intention de commencer ce 

jour-là l’œuvre des Oblates tertiaires
395

 avec l’ancienne garde-malade 

                                                      
394

 Ont été conservés des Procès-verbaux de ces réunions. 
395

 Il est toujours question de religieuses Oblates tertiaires de l’Assomption, catégorie 

R.A., dont il s’agit de prévoir concrètement l’organisation du noviciat et la formation à 

Nîmes, en lien avec le prieuré : logement (location située entre les deux Assomptions de 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 251 : à Saugrain, 14 février 1865), costume, 

règles. Les candidates attendues sont, outre Mlle Pauline Sagnier, une Mlle Maria Ca-

zal, vocation contrariée par les parents, et une Mlle Elisabeth Schaller, dirigée du 

P. Saugrain, qui toutes trois vont faire défection rapidement. Le P. d’Alzon avait encore 

en vue une sorte d’état-major féminin, un trio composé d’Eulalie de Régis (1826-1867), 

d’Isabelle de Mérignargues (1834-1884) et de Marie Correnson (1842-1900). On con-

naît sa formule de rebond : L’homme avait proposé de commencer l’œuvre des Oblates 
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de son père, Pauline Sagnier : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 229. 

L’essai ne va pas être positif, malgré l’optimisme précurseur du 

P. d’Alzon : « Le noyau des Oblates pour la Bulgarie se forme, la 

pierre fondamentale est en retraite » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 

246 : à Galabert, fin janvier 1865. 

Début février 1865 : Fondation R.A. d’une communauté en Espagne à Ma-

laga, la première dans ce pays. Origines de l’Assomption, t. IV, pages 

62-70. 

Entre le dimanche 5 et le dimanche 12 février : Court voyage du P. d’Alzon 

à Montpellier. 

Mercredi 8 février : Début de la publication des Recherches sur des hy-

brides végétaux, ouvrage principal du moine autrichien Gregor Mendel 

(1822-1884), botaniste fondateur de la génétique par la découverte des 

lois de l’hybridation. 

Mardi 14 février : Le préfet du Gard, Henry François Du Limbert (1817-

1898) n’accorde pas au P. d’Alzon l’autorisation d’aller chercher en 

procession à la gare l’évêque de Nîmes, Mgr Plantier, rentrant de 

Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 252-253, 254-255, 257. 

Mercredi 15 février : Décès à Londres du cardinal Nicholas Wiseman 

(1802-1865) : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 276 n. 1 : à Angélina 

Chaudordy, 24 mars 1865. 

Samedi 25 février : Le P. d’Alzon part pour Le Vigan et fait la visite du no-

viciat : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 258. 

Jeudi 2 mars : Au noviciat du Vigan, le P. d’Alzon donne l’habit à deux 

novices : Paul Reboul (1849- ?) et Léon-Hippolyte Sauze (1843- ?) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 259 n. 2. Le P. d’Alzon a quitté Le 

Vigan vers le dimanche 5 mars. Le P. Hippolye Saugrain et le 

P. Raphaël Jourdan lui font découvrir une mine de vocations pour les 

Oblates parmi des jeunes filles cévenoles grâce à leurs prédications 

ambulantes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 261 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 6 mars 1865. 

Dimanche 5 mars : Parution du premier numéro de la Semaine religieuse du 

diocèse de Nîmes. 

                                                                                                                
à Nîmes et Dieu semble vouloir qu’elle se prépare au Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. 

V, page 288 à Eulalie de Régis, 22 avril 1865. 
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Mercredi 22 mars : Séance générale de l’œuvre de la Miséricorde à Nîmes 

dont il est directeur. 

Vendredi 24 mars : « Demandez à Notre-Seigneur de se former dans votre 

cœur, comme il se forma dans celui de la Sainte Vierge, en même 

temps qu’il s’incarnait dans ses chastes entrailles. Faites-le grandir 

tous les jours par la communion, par la foi, par l’amour. Aimez Jé-

sus » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 276 à Angélina Chaudordy, 24 

mars 1865. 

Mercredi 29 mars : Il préside une séance du Conseil des Dames de Miséri-

corde. 

Mars-avril : Les mardi, mercredi, vendredi et samedi de carême, à 17 h 30, 

le P. d’Alzon prêche dans la chapelle du collège où le public est ad-

mis : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 272 et n. 4 (à Picard, 20 mars 

1865). Le P. d’Alzon forme une Association Saint-Pierre : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 262, 274, 275 n. 1. 

Vendredi 7 avril : Il donne un sermon sur la Compassion de la Sainte 

Vierge
396

. 

Samedi 8 avril : Au nom de sa sœur, Marie de Puységur, et du sien, il fait 

don à la commune de Montagnac d’une maison pour les Frères des 

Ecoles chrétiennes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 281 et n. 1 (au 

maire de Montagnac, 8 avril 1865). 

Lundi 10, mardi 11 et jeudi 13 avril : Instructions aux Adoratrices. 

Vendredi 14 avril : Assassinat du 16
ème

 président américain Abraham Lin-

coln (1809-1865) par le comédien sudiste John Booth. 

Lundi 17 avril : Départ du P. d’Alzon pour Le Vigan
397

. 

Samedi 22 avril : « La conclusion est que de pauvres filles, quand il s’agit 

de se donner au bon Dieu, n’y mettent pas tant de façons, ne trouvent 

pas tant de si, de mais, de car, de pourtant, et que de grandes et 

saintes demoiselles tournent pendant des années autour du pot et n’y 

entrent jamais » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 289 (à Eulalie de 

Régis, 22 avril 1865). 

                                                      
396

 Des notes d’audition ont été prises et conservées de ce sermon par Cécile Varin 

d’Ainvelle. 
397

 Le trajet par route Nîmes-Le Vigan (82 km par Quissac, Sauve, Saint-Hippolyte-du-

Fort et Ganges) se faisait alors en 7 ou 8 heures, par diligence, soit celle du Courrier 

soit celle du Commerce, Square de la Couronne : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 288. 
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Dimanche 23 avril : A Aulas, il procède à la réception de cinq nouveaux 

membres de la confrérie des Pénitents. 

Mercredi 26 avril : Le P. d’Alzon est en mission pastorale avec le 

P. Saugrain dans les Cévennes, à Rogues : Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

page 291 : à Eulalie de Régis, 26 avril 1865. 

Mercredi 3 mai : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Mercredi 10 mai : « Lorsque je vous ai vue, ce soir, vous m’avez fait l’effet 

d’une personne pleine de bons désirs, mais désirs qui expirent avant 

d’arriver à la réalisation, comme tous ces petits fruits dont, après la 

floraison, se chargent les arbres d’un verger, mais qui tombent par 

l’effet de la gelée, du brouillard ou du vent, avant la maturité » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 303 (à Marie Correnson, 10 mai 

1865). 

Vendredi 12 mai : Les Frères Benjamin (1832-1868) et François de Sales 

Bonnefoy (1842-1910) quittent Nîmes pour Philippopoli : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 296, 297 n. 1, 310. 

« Voudriez-vous m’envoyer la poupée
398

 habillée que vous m’aviez 

promise ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 305 : à Marie-Eugénie 

de Jésus, 12 mai 1865. 

Vers le jeudi 18 mai : Le P. d’Alzon regagne Le Vigan : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XV, page 162. 

Dimanche 21 mai : Projet de pèlerinage
399

 pour obtenir la cessation de la 

maladie des vers à soie
400

. Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 312, 313 

n. 1. Semaine religieuse de Nîmes, 21 mai 1865, n° 12, pages 140-141. 

                                                      
398

 Assez curieusement il est plusieurs fois question de poupées dans la correspondance 

du P. d’Alzon, poupées de confection, poupées de loterie : Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

page 385… Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, Anthologie alzonienne, 

chap. 34, pages 181-184 (La poupée d’un grand vicaire). Il doit s’agir pour cette de-

mande à Marie-Eugénie de Jésus d’une poupée modèle d’Oblate. 
399

 Le P. d’Alzon fait part de ce projet dans une circulaire aux catholiques du diocèse, 

publiée dans la Semaine religieuse de Nîmes, du dimanche 21 mai 1865, n° 12. Le pèle-

rinage aurait pour point de chute le site de l’ancienne abbaye ruinée près de l’Espérou, 

Notre-Dame de Bonheur : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 313 n. 2 : circulaire aux ca-

tholiques du diocèse de Nîmes, 21 mai 1865. 
400

 Texte du P. d’Alzon publié dans la Semaine religieuse de Nîmes, t. I (1864-1865), 

pages 140-141. 
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Mardi 23 mai : A Rochebelle, faubourg du Vigan (Lettres du P. d’Alzon, t. 

V, pages 288-289 : à Eulalie de Régis, 22 avril 1865), le P. d’Alzon 

bénit la maison des Oblates de l’Assomption à laquelle il donne le 

nom de ‘Notre-Dame de Bulgarie
401

. Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 

297, 309, 311, 314, 315 n. 2, 321 ; t. XV, page 162. 

Mercredi 24 mai : Le P. d’Alzon célèbre à Rochebelle la première messe
402

 

devant les neuf premières novices et un groupe de dames et de demoi-

selles venues de Nîmes
403

 dont Marie Correnson, celle-ci prévue pour 

être la première Supérieure générale des Oblates : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 292, 293, 296, 297, 311, 314, 315 n. 2. Le soir, 

Mgr Plantier bénit une statue de la Vierge qui domine le jardin : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 314. Le P. d’Alzon reçoit la profes-

sion du Frère Jean-Marie Joulé : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 290 

et n. 1. Le P. Hippolyte Saugrain explique tous les matins aux Oblates 

le règlement matériel, le P. d’Alzon tous les soirs le côté spirituel : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 318, 319. 

Jeudi 25 mai : Au Vigan, Mgr Plantier ordonne quatre religieux
404

 dont un 

prêtre, Jean-Marie Joulé (1839- ?) : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 

273, 296, 297, 314. 

                                                      
401

 Texte autographe du P. d’Alzon sur la Fondation de l’œuvre de la Bulgarie repro-

duit dans  Ecrits Spirituels, pages 1182-1184. 
402

 En raison de ce souvenir historique, les Oblates ont retenu la date du 24 mai comme 

date de fondation de leur Congrégation. Pour Rochebelle et les premiers pas des 

Oblates : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I, Anthologie alzonienne, chap. 

33, pages 175-179 (Rochebelle 1865) ; t. II, chap. 38, pages 187-191 (Une pluie de vo-

cations chez les Oblates 1865). Souvenirs de Sœur Marie des Anges Clavier, La sep-

tième petite pierre brute, Paris, 1965. Pierre Touveneraud et Sœur Marie-Léonie Mari-

chal, La fondation des Sœurs Oblates de l’Assomption, série Centenaire d’Alzon n° 4, 

1978, 36 pages. Sœur Marie-Léonie Marichal, Survol des champs d’apostolat des 

Oblates, Paris, t. I et II, 1980, 99 et 84 pages. La maison de Rochebelle a été louée à ses 

propriétaires, des protestants Anglais, par le P. d’Alzon, grâce à l’intermédiaire de M. 

de Villeméjeanne. 
403

 La composition de ce groupe, appelé ‘la belle caravane’, est connue : Marguerite et 

Pauline Valat, Joséphine Fabre, Antonine Béchard, Juliette Combié, Marie Noury, les 

trois sœurs Chaudordy : Valentine, Noémi et Angéline, Marie et Augustine Correnson, 

Mme de Giry, Angélina Boyer, Mme de Rocher et Cécile Germer-Durand. 
404

 Le Frère Athanase Malassigné (1839- vers 1921) est ordonné sous-diacre, le Frère 

Joseph Germer-Durand (1845-1917) reçoit les quatre ordres mineurs, les Frères Claude 
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A Paris, décès de Mère Madeleine-Sophie Barat (1779-1865), supé-

rieure fondatrice des Sœurs du Sacré-Cœur. 

Mercredi 31 mai : Course du P. d’Alzon dans le massif de l’Espérou : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 319. Il a visité aussi la tour de Cassi-

ni : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 322 : à Vincent de Pazul Bailly, 

31 mai 1865. 

Jeudi 1
er
 juin : Le P. d’Alzon préside une cérémonie de première commu-

nion à l’hospice du Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 319, 322. 

Marie Correnson bénéficie d’un voyage en Angleterre avec son père et 

sa sœur Augustine. 

Lundi 5 juin : Pèlerinage à Saint-Guiral, paroisse d’Arrigas, des 

PP. Raphaël Jourdan et Jean-Baptiste Grousset, prédicateurs des mis-

sions données à Alzon, Rogues et Arrigas : Semaine religieuse de 

Nîmes, 16 juillet 1865, n° 20, pages 241-243 et Lettres du P. d’Alzon, 

t. V, page 344 n. 1 : à Saugrain, 14 juin 1865. 

Mardi 6 juin : Visite du P. d’Alzon au fermier de l’Elze, Auguste Terme : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 334, 338. 

Mercredi 7 juin : Arrivée à Alès de Louis Pasteur (1822-1895), savant chi-

miste et biologiste venu, sur la demande de Jean-Baptiste Dumas 

(1800-1884), étudier la maladie des vers à soie qui ravage l’élevage. 

Samedi 10 juin : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

pages 330, 336 et n. 1, 337, 342. 

Jeudi 15 juin : Le P. d’Alzon retourne au Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. 

V, pages 344, 345. 

Jeudi 22 juin : Au soir, il donne une instruction aux Oblates pour 

l’adoration du Saint-Sacrement : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 347. 

« J’ai éprouvé que quand on avait un peu compassion de moi, je me 

trouvais rafraîchi comme un pré après un orage » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 347 (à Camille-Stanislas Menu, 22 juin 1865). 

Jeudi 29 juin : Retour du P. d’Alzon à Nîmes (Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

pages 349, 351, 352 n. 1) où il passe une dizaine de jours pour les af-

faires du diocèse avant de regagner Le Vigan pour s’y reposer : Lettres 

du P. d’Alzon, t. V, pages 351, 352, 354, 357. 

                                                                                                                
Lhérisson (1846- ?), François d’Assise Chambourdon (1844-1902) et Vital Martin 

(1844- ?) sont tonsurés. 
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Mercredi 12 juillet : « Je prends au Vigan un repos comme vous ne sauriez 

vous en douter. Je contemple les prairies et les montagnes, je fais des 

promenades champêtres, je bois du lait sortant de la chèvre ou de la 

vache, je regarde passer les nuages, j’entends gazouiller l’hirondelle 

et chanter la fauvette, je regarde couler l’eau » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 357 (à Françoise-Marie Rozet, 12 juillet 1865). 

Samedi 15 juillet : Le P. d’Alzon donne l’habit à deux novices, Frères 

Emile Gauthier (1850-1929) et Pierre-Baptiste Morel (1836-1925) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 361, 362 n. 4. 

Lundi 17 juillet : Date retenue ou convenue pour la fondation des P.S.A. à 

Paris par le P. Pernet et Mère Marie de Jésus Fage
405

. 

Lundi 24 juillet : « Ah ! vous avez raison. Le corps n’est qu’une guenille, et 

encore ne peut-on pas la mettre à la lessive. Il faut nettoyer sur place 

cette espèce de linge sale. Quelle humiliation ! Ma fille, vous avez rai-

                                                      
405

 De grandes choses commencent souvent dans l’obscurité et le silence. Depuis plus 

d’un an, à Paris, rue Vaneau, une Mlle Marie Maire (1835-1905), alias Sœur Marie de 

la Croix et deux compagnes (Marie-Denise Cayzac 1838-1866, alias Sœur Marie-

Denise et Léontine Martin, alias Sœur Marie de l’Assomption) se sont associées sous 

l’impulsion du P. Pernet pour être gardes-malades gratuites des pauvres à domicile. Le 

religieux a rencontré en mai 1864, à la chapelle de la rue François Ier, Antoinette Fage 

(1824-1883), tertiaire dominicaine, éducatrice dans le pensionnat-orphelinat (Boulevard 

Montparnasse n° 28) de Mme de Mesnard (1808-1887). Il a progressivement discerné 

en elle l’étoffe d’une véritable fondatrice en lui confiant en mai 1865 la direction du 

groupe de la rue Vaneau et il l’a préparée à son rôle en organisant un séjour de forma-

tion chez les R.A. (mai-juin 1865). Le 30 mai 1865, Mlle Fage fit transporter ses af-

faires au 233 rue Saint-Dominique, nouveau local un plus spacieux que la rue Vaneau 

pour un début de vie communautaire, avec Mlle Eugénie Marguerite (+ 1899). L’habit 

primitif est simple : une robe noire à pèlerine, un bonnet noir en tulle de coton et, pour 

l’hiver, un grand manteau. Le nom de Mlle Fage apparaît dans la correspondance du 

P. d’Alzon le 21 août 1875 : t. XI, page 215 (à Marie Correnson). La première mention 

de l’œuvre fondée par le P. Pernet dans les lettres du P. d’Alzon est du 31 janvier 1866 

alors que ce dernier se trouve à Paris : « Figurez-vous que le P. Pernet a fondé une As-

sociation de quelques pauvres filles, vivant absolument de la charité, se consacrant à 

être Sœurs gardes-malades, sans recevoir un sou de rétribution de leur part. Ce sont 

les Petites-Sœurs des pauvres, mais à domicile » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 

19-20 et n. 1 (à Marie Correnson). Par la suite, le P. d’Alzon demande assez régulière-

ment des nouvelles de l’Institut nouveau, ainsi : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 30 : 

« Comment vont vos filles ? Leur nombre s’accroît-il ? » à Pernet, 14 février 1868. Ge-

neviève Duhamelet, Les Petites-Sœurs de l’Assomption, Grasset, 1932, 270 pages. 

Etienne Pernet 1824-1899, Paris, 1962. 
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son. Nous ne devrions avoir de matériel que nos six ailes de séraphin 

et notre gosier, à condition qu’il soit plus juste que le mien » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. V, page 369 (à Thérèse de la Conception Bardou, 24 

juillet 1865). 

Mardi 25 juillet : Mère Marie-Madeleine de Peter (1823-1888) R.A. arrive 

à Rochebelle, prêtée par Mère Marie-Eugénie, pour prendre la direc-

tion du noviciat des Oblates de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. 

V, pages 370 et n. 1, 371, 373, 380, 388. 

Mardi 1
er
 août : Distribution annuelle des prix au collège de l’Assomption 

de Nîmes, sans le P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 381 et 

n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 8 août 1865. 

Vendredi 4 août : Course à l’Espérou avec une ‘caravane’ venue de Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 340. Le protopope et archimandrite 

Raphaël Popov
406

 (1830-1876), administrateur apostolique des Bul-

gares-Unis (Andrinople), est élevé à la dignité épiscopale : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 431 et n. 2 : à Galabert, 24 octobre 1865. 

Samedi 5 août : Pose de la première pierre de la future église de l’Espérou 

dont le terrain a été acheté par le P. d’Alzon, et visite par lui du site de 

Bramabiau : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 340 (à Marie Correnson, 

8 juin 1865) ; t. XV, page 166. 

Mardi 8 août : « Je conclus à la possibilité du développement d’un mouve-

ment catholique plus prononcé, en excluant la politique dans son sens 

étroit » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 381 : à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 8 août 1865. 

Lundi 14 août : Le P. d’Alzon donne l’habit aux neuf premières Oblates
407

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 340, 345, 377 n. 2, 383, 388, 391, 

                                                      
406

 Le P. Julian ou Christopher Walter a consacré un portrait à cette figure d’évêque 

dans la revue Sobornost, vol. 6, n° 1 (1984), pages 46-60 : Raphael Popov, Bulgarian 

Uniate bishop : problems of uniatism and autocephaly. 
407

 Ces neuf premières Oblates à prendre l’habit sont : Augustine Bernassau (1840-

1869) en religion Sœur Marguerite ; Rosalie Durand (1813-1900) en religion Sœur Ma-

rie-Madeleine ; Julie Durand (1823-1905) en religion Sœur Marie de l’Annonciation ; 

Adeline Salze (1836-1902) en religion Sœur Thérèse de Jésus ; Léontine Damenne, en 

religion Sœur Louise ; Véronique Villaret (1832-1911) en religion Sœur Marie-

Véronique ; Marie-Antoinette Clavier (1844-1925) en religion Sœur Marie des Anges ; 

Nathalie Dalmier et une autre Dalmier, en religion Sœur Jeanne de la Croix. Elles re-

çoivent comme cadeaux du P. d’Alzon cinq livres : l’Imitation de Jésus-Christ, le Nou-
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392, 393. A Paris rue François Ier, prise d’habit du diacre Ernest de 

Mendiry : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 392. 

Mardi 15 août : Le P. d’Alzon reçoit les vœux de deux religieux : Athanase 

Malassigné et Pierre Descamps : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 389 

et n. 6, 392, 393. 

Samedi 26 août : « Que vous êtes heureuse de vivre au milieu des poulets ! 

Je me suis pris, depuis quelque temps, d’un tel amour pour les bêtes de 

cette espèce que dans le courant de la semaine j’ai demandé trois rap-

ports : l’un en vers ; l’autre en philosophie avec les catégories 

d’Aristote quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando ; et le 

troisième en style mêlé sur les coqs, poules, poulets, dindons, oies et 

canards de l’Assomption » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 398 (à 

Camille-Stanislas Menu, 26 août 1865). Le P. Picard séjourne au novi-

ciat du Vigan du 25 août, jour où il fait le tour des propriétés du 

P. d’Alzon en sa compagnie, et il y demeure environ trois semaines. 

Vendredi 1
er
 septembre : Mlle Eulalie de Régis est en visite au Vigan : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 401 : à V. de P. Bailly, 1
er
 septembre 

1865. 

Vendredi 8 septembre : Le P. d’Alzon reçoit les vœux du Frère Joseph 

Germer-Durand : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 379 n. 1, 399 et 

n. 3 (à V. de P. Bailly, vers le 26 août 1865). 

Lundi 11 septembre : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes où il assiste à la retraite 

pastorale donnée par le P. Pététot : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 

384 et n. 3, 392, 402, 406. 

Jeudi 21 septembre : Acquisition d’un terrain situé sur la commune de 

Dourbies pour développer l’église de l’Espérou à la place d’une an-

cienne bergerie : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 405 et n. 4 (à Sau-

grain, 15 septembre 1865). 

Mardi 26 septembre : A la cathédrale de Nîmes, il préside le service pour le 

repos de l’âme du général Christophe de Lamoricière (1806-1865) : 

Semaine religieuse de Nîmes, 1
er
 octobre 1865, n° 31, page 372. 

Jeudi 5 octobre : Il célèbre la messe de rentrée au collège de l’Assomption. 

                                                                                                                
veau Testament, l’Introduction à la vie dévote, le Combat spirituel, le Livre de la vie 

des saints : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 383 (à Eulalie de Régis, 9 août 1865). 
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Samedi 7 octobre : Le P. d’Alzon se rend à Lavagnac pour être de retour à 

Nîmes le vendredi 27 : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 409, 411. 

Vendredi 13 octobre : « Mon filleul [id est : son cousin Emmanuel de Rous-

sy] a tué avant-hier un vanneau et une sarcelle, hier une bécasse et 

une pie. Il se prépare pour les courses de Béziers, où il se présentera 

sur un cheval de mon neveu avec une casaque soie-bleue, chevron 

jaune, toque blanche. C’est-il clair ? »: Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

page 415 (à V. de P. Bailly, 13 octobre 1865). 

Samedi 14 octobre : « Vous voulez des nouvelles. Hier, j’ai vu un perdreau 

qu’un chasseur n’avait pas vu, et les oreilles d’un lièvre. Et puis, voi-

là. Si vous voulez d’autres nouvelles, envoyez-m’en de toutes faites » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 417 (à V. de P. Bailly, 14 octobre 

1865). 

Mardi 17 octobre : « Tout un monde nouveau m’apparaît pour vous, si vous 

consentez à n’être plus Mademoiselle soupe au lait versant de droite et 

de gauche » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 421 (à Eulalie de Régis, 

17 octobre 1865). 

Mercredi 18 octobre : « Allons, mon vieux garçon, ne faites pas le boudeur. 

Déboutonnez-vous un peu et mettez-vous en train de confiance. Je prie 

pour que le bon Dieu vous la rende, mais vous êtes tout de même un 

fameux susceptible, que j’ai l’unique tort d’aimer beaucoup trop » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 423 (à Saugrain, 18 octobre 1865). 

Dimanche 22 octobre : « Votre âme est comme ces jardins engourdis, pen-

dant l’hiver, sous une double couche de feuilles mortes et de neige. 

Mais vienne le printemps, tout reverdit, et le repos de la saison morte 

décuple la vigueur de la végétation, aux premiers beaux jours » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 428 (à Angélina Chaudordy, 22 oc-

tobre 1865). 

Jeudi 26 ou vendredi 27 octobre : De Lavagnac, le P. d’Alzon gagne 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 426, 427 n. 1, 429 n. 1, 432, 

435. 

Samedi 28 octobre : Ordination sacerdotale du P. Emmanuel Bailly (1842-

1917) dans la chapelle du collège par Mgr Plantier : Lettres du 
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P. d’Alzon, t. V, pages 401, 438 et n. 2 (à Saugrain, 31 octobre 

1865)
408

. 

Lundi 30 octobre : Circulaire du P. d’Alzon, reproduite dans la Semaine re-

ligieuse de Nîmes, 5 novembre 1865, n° 36, pages 425-426, appelant 

les catholiques de France à financer une église Notre-Dame de France 

à Londres : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 436-437. 

« La condition de ceux qui commandent est qu’on ne sache pas le mal 

qu’ils ont empêché, précisément parce qu’ils l’ont prévenu » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. V, page 436 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 octobre 

1865). 

Mercredi 1
er
 novembre : Le P. d’Alzon procède à l’installation de l’abbé 

Henri Barnouin (1830-1895), ancien économe du collège, comme curé 

de la nouvelle paroisse nîmoise de Saint-François de Sales
409

. 

Mardi 7 novembre : Il assiste au banquet annuel des anciens élèves du col-

lège : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 415 et n. 5, 443, 444 et n. 2. 

Mardi 21 novembre : Le P. d’Alzon se rend au Vigan et donne l’habit à 

quatre religieux, les Frères Barthélemy Lampre (1824-1878), Paul 

Kermély de Sainte-Marie (1845- ?), Justin Jaoul (1846- ?) et Henri 

Mouret (1850- ?) : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 419 n. 1, 443, 

445, 446. 

Samedi 25 novembre : Le P. d’Alzon donne l’habit à deux Oblates, Elisa-

beth Dalmier, en religion Sœur Marie-Elisabeth et Valérie Sarran 

(1843-1916), en religion Sœur Marie-Valérie : Lettres du P. d’Alzon, t. 

V, pages 446-447, 449. 

Mardi 28 novembre : Le Père d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 452. Il refuse la nomination d’archidiacre d’Alès 

                                                      
408

 En vue des festivités, le P. d’Alzon écrit au P. Vincent de Paul Bailly, le 17 octobre 

1865 : « Moi, je n’ai rien à vous dire, sinon de vous prier d’épargner les poulets de 

votre basse-cour. Je vais probablement vous envoyer [de Lavagnac] deux ou trois dou-

zaines de volatiles, qui vous arriveront ou en même temps que moi ou la veille de mon 

arrivée » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 420, le 22 octobre au même : « Les poules 

et les canards arriveront mercredi » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 426, et encore le 

24 octobre, cette fois au Frère Emmanuel Bailly : « J’espère arriver vendredi, de midi à 

1 heure ; je serai précédé ou tout au moins suivi de huit canards et de deux douzaines 

de poulets, que nous offrirons aux élèves, pour votre ordination » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, page 432. 
409

 Sermon du P. d’Alzon pour ce 1
er
 novembre sur les Béatitudes. 



276 

et du Vigan que lui a ménagée Mgr Plantier : Lettres du P. d’Alzon, t. 

V, page 454. 

Mercredi 29 novembre : Le P. d’Alzon préside le Conseil de l’œuvre de la 

Miséricorde. 

Vendredi 1
er
 décembre : Il préside la réunion des Enfants de Marie de 

Saint-Maur à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. V, page 453. 

Du vendredi 1
er
 au vendredi 8 décembre : Il donne la retraite aux Enfants de 

Marie de l’Assomption
410

 à Nîmes. 

Vers le dimanche 10 décembre : Le P. d’Alzon assiste à ses derniers mo-

ments Alexandrine Pagézy, ancienne Adoratrice du Saint-Sacrement : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 460, 461 n. 2 ; t. XV, pages 167-168 

n. 1. 

Vendredi 15 décembre : Décès à Nîmes du chanoine Félix-Adrien Couderc 

de Latour-Lisside (1803-1865) propriétaire de Mireman : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 455 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, mi dé-

cembre 1865), 460 ; t. VI, page 14 et n. 2. Le P. d’Alzon l’assiste à ses 

derniers moments. 

Mercredi 27 décembre : Le P. d’Alzon part pour Lavagnac : Lettres du 

P. d’Alzon, t. V, pages 458 et n. 2, 460 et n. 1 : à Saugrain, 28 dé-

cembre 1865. 

Jeudi 28 décembre : « Je pense toujours à la Congrégation. C’est ma 

préoccupation constante. Si je vais à Paris, ne ferions-nous pas bien 

de faire une petite brochure, nullement destinée à la publicité, mais 

que nous donnerions à ceux qui voudraient sérieusement nous con-

naître ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 459-460 (à Picard, 28 

décembre 1865). 

C’est en 1865, à une date non précisée, qu’est fondée dans les quartiers 

pauvres d’East End de Londres l’Armée du Salut par William Booth 

(1829-1912), pasteur méthodiste anglais. 

                                                      
410

 Les notes de cette retraite sont conservées aux Archives de la Congrégation à Rome, 

de la main du P. Bailly et de Cécile Varin d’Ainvelle : Retraite aux Enfants de Marie, 

Sur le devoir, Sur l’énergie, sur le sacrifice. 
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1866 

Jeudi 4 janvier : Le P. d’Alzon gagne Le Vigan à partir de Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. V, pages 460, 461, 463 et n. 1 ; t. VI, pages 9 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 2 janvier 1866), 10, 13. 

Samedi 6 janvier : Il donne l’habit à huit Oblates
411

 dont le nombre total se 

monte dès lors à dix-neuf : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 12 à Eu-

lalie de Régis, 5 janvier 1866), 13. 

Lundi 8 janvier : Il quitte Le Vigan pour Nîmes. 

Vendredi 12 janvier : Il préside une réunion du Tiers-Ordre féminin. 

Samedi 13 janvier : « Vos vœux peuvent-ils s’étendre au-delà d’un pareil 

horizon ? Un horizon de dindons, de bouteilles et de jambon, sous un 

ciel parsemé de petits gâteaux et de morceaux de sucre. Hélas ! tout 

passe, même un horizon pareil. Pourquoi faut-il qu’il passe ? Mais en-

fin l’éternité n’est pas dans une bouteille de Malaga ou même dans un 

dindon » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 15 (à Marie-Marthe Gi-

berton). 

Mi-janvier : Il prêche une retraite de cinq jours aux anciennes élèves de 

Saint-Maur
412

. 

Mardi 23 janvier : Il quitte Nîmes, fait un arrêt à Lyon (Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 13 n. 1) et arrive à Paris le vendredi 26 : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VI, pages 7 n. 1, 11, 14 15 à François Picard, 17 jan-

vier 1866), 17 ; t. XV, page 168 et n. 3. 

Mercredi 31 janvier : « Je voudrais être un homme de foi, d’oraison, de vé-

ritable humilité ; un religieux pénétré de l’esprit de sacrifice, grave 

dans le sens vrai du mot, par-dessus tout surnaturel dans ses moindres 

intentions, sa tenue, sa conduite, ses paroles, son action ; un supérieur 

préoccupé du devoir de développer et de sanctifier sa famille spiri-

tuelle en charité, union, piété, amour de Notre-Seigneur, de la Sainte-

Vierge, de l’Eglise selon la perfection des conseils évangéliques et du 

                                                      
411

 Il s’agit précisément de Sœur Justine Bresson (1849-1880), de Sœur M.-Pauline 

Peyre (+ 1880), de Sœur M .-Colombe Balmelle (1845-1878), de Sœur Marie de la Pré-

sentation Bourrier (1835-1916), de Sœur Félicité Brun-Villaret, de Sœur Rosalie Fabre, 

de Sœur Augustine Brun (1840-1922) et de Sœur Rose Dalmier. 
412

 Texte manuscrit dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
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zèle apostolique » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 19 : à Marie Cor-

renson, 31 janvier 1866. 

Mercredi 7 février : Il donne un dîner, rue François Ier, à Louis Veuillot et 

à des séminaristes de Saint-Sulpice. Le P. d’Alzon a daté de ce jour 

des testaments olographes. 

 

  

 
 

 

Samedi 10 février : Visite à l’archevêque de Paris, Mgr Darboy (Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 27), qui le félicite de ses excellentes opinions et 

accorde aux Assomptionnistes le droit de construire une nouvelle cha-

pelle rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 27 (à Sau-

grain, 11 février 1866). 

Dimanche 11 février : A l’occasion d’une adoration du Saint-Sacrement, il 

prêche sur la royauté de Jésus-Christ
413

. 

                                                      
413

 Texte manuscrit dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
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Dimanche 18 février : Le P. d’Alzon rencontre l’abbé Pierre Soubiranne 

(1828-1893) directeur de l’œuvre des Ecoles d’Orient, et l’abbé Pété-

tot : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 33 à Galabert, 19 février 1866), 

34. 

Lundi 19 février : Il écrit qu’il prêche deux fois par semaine, onze fois à 

Auteuil et une fois à François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 

34, à Eulalie de Régis, 19 février 1866. 

Mardi 20 février : Avec le P. Bailly qu’il a fait venir de Nîmes et Mère Ma-

rie-Eugénie, le Père d’Alzon étudie les moyens de sortir de la crise fi-

nancière qui affecte ses affaires et en particulier le collège de Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 44 n. 2 (à V. de Paul Bailly, 12 mars 

1866). 

Lundi 12 mars : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Bordeaux : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 44 (à Marie Correnson, 12 mars 1866) et 67. 

Mercredi 14 mars : Le P. d’Alzon est à Montauban où il descend à 

l’évêché : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 44 et n. 2 (à V. de P. Bail-

ly, 12 mars 1866). 

Vendredi 16 ou samedi 17 mars : Le P. d’Alzon est à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 46 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 mars 1866). 

Ordination sacerdotale du Frère Athanase Malassigné par Mgr Plantier 

et ordination diaconale du Frère Alexis Dumazer : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 45 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 13 mars 1866) et 

46. 

Vendredi 30 mars : Le P. d’Alzon argumente son refus de toute traduction 

commune de la Bible
414

 avec d’autres confessions : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 49-51 et n. 1, 51 et n. 3. Semaine religieuse de 

Nîmes, 1
er
 avril 1866, n° 5, page 53 et 8 avril 1866, n° 6, pages 61-64. 

Cette initiative d’une traduction française œcuménique ou interconfes-

sionnelle (catholiques, protestants, juifs) est due à un pasteur suisse, 

Emmanuel Petavel-Olliff (1836-1910), acceptée par Mgr Darboy de 

Paris, mais violemment contrée par L’Univers. 

                                                      
414

 Cette position ‘anti ou pré-œcuménique’ du P. d’Alzon est présentée dans Le Père 

Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 35, pages 185-188 

(Bible et exégèse au temps du P. d’Alzon). 
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Mercredi 4 avril : « Vous dirai-je que vous me faites quelquefois l’effet 

d’une personne enfoncée jusque par-dessus les oreilles dans un tas de 

plumes d’édredon ? Elle y dort, elle s’y agite un peu paresseusement, 

elle veut en sortir, elle y reste, elle s’y endort, elle s’y étouffe. Dieu 

frappe à la porte de votre cœur. Quelque chose me pousse à être pour 

vous l’écho de ce que je crois la voix de Dieu » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VI, page 51 : à Angélina Chaudordy, 4 avril 1866. 

Vendredi 6 avril : Il préside la vêture du Frère Jules Combe (1851- ?) au 

Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 39 et n. 3, 50. 

Vendredi 13, vendredi 27 et lundi 30 avril : Il préside des réunions du 

Tiers-Ordre des Dames à Nîmes. 

Lundi 30 avril : Fondation d’une communauté à Alès par les PP. Raphaël 

Jourdan, Vincent Chaîne et le Frère Justin Jaoul, dans le logement du 

curé de la paroisse Saint-Joseph, rue Saint-Vincent : l’abbé Jean-

Baptiste Bertrand (1824- ?). Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 58 n. 2 : 

à Picard, 25 avril 1866. 

Lundi 7 mai : Fondation d’une communauté R.A. à Poitiers, appelé Prieuré 

de l’Incarnation, à côté de l’église Sainte-Radegonde
415

 : Origines de 

l’Assomption, t. IV, pages 90-116. Le même jour, transfert provisoire 

de la communauté a.a. d’Alès au village Saint-Etienne d’Alensac dans 

la maison ‘Nazareth’, avant son retour chez le curé de Saint-Joseph en 

juin : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 75 n. 3 (à Mme Varin, 6 juin 

1866), 80. 

Jeudi 10 mai : Profession du Frère Alexandre Chilier au noviciat du Vigan, 

entre les mains du P. Saugrain. 

Du vendredi 11 au jeudi 17 mai : Mère Marie-Eugénie, en route pour 

Rome
416

 pour l’obtention du décret d’approbation (Lettres du 

                                                      
415

 Cette communauté perdura jusqu’en 1904, pas au même lieu il est vrai (à partir du 

24 juin 1875 au prieuré neuf de la rue d’Orléans) et même jusqu’en janvier 1907, avec 

des maîtresses laïques au pensionnat pour remplacer les Sœurs en voie d’expulsion. Le 

9 janvier 1907, les deux dernières R.A., après la messe matinale, prirent le train de 

l’adieu, mais le pensionnat continua sa vie jusqu’en 1939 grâce à des enseignantes 

laïques. Mère Marie Eugénie s’était rendue dès le 13 février 1865 à Poitiers pour visiter 

la maison offerte à sa congrégation. 
416

 Lors de son premier séjour à Rome - voyage réalisé par bateau, sur le Pausilippe, 

pour un séjour allant du 19 mai au 4 juillet 1866 - Mère Marie-Eugénie et son accom-

pagnatrice, Sœur Jeanne-Marie Pérouse (1834-1911) ont logé chez le beau-frère de 
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P. d’Alzon, t. VI, page 49 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 mars 

1866), fait étape à Nîmes où elle s’entretient avec le P. d’Alzon des 

constitutions des R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 64 n. 1, 65 

et n., 71 n. 5, 72, 84 n. 1. 

Lundi 28 ou mardi 29 mai : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Le Vigan où il 

reste jusqu’au vendredi 8 juin : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 69 

n. 2, 74 et n. 3 (à V. de P. Bailly, 5 juin 1866). 

Lundi 4 juin : « Voici la pénitence que je vous impose : vous prendrez trois 

cuillerées à café d’eau bénite. En voilà assez pour chasser le diable. Si 

les sottises recommencent, vous recommencerez la dose, et si elles 

persistent, eh ! bien, nous aurons recours au café de sainte Thérèse » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 72 : à Thérèse de la Conception Bar-

dou, vers le 4 juin 1866. 

Mercredi 13 juin : L’égalité civile des Noirs et des Blancs est proclamée au 

Congrès américain des U.S.A. 

Dimanche 17 juin : A Alès où il est venu pour régler l’installation de ses re-

ligieux, le P. d’Alzon préside une procession du Saint-Sacrement : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 80 et n. 1 : à Picard, vers le 19 juin 

1866. 

Samedi 23 juin : A la cathédrale de Nîmes, il prononce l’éloge funèbre de 

Gabriel Durand (1835-1865), missionnaire lazariste martyrisé au Ti-

bet
417

. Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 111, 114 n. 1 : à Picard, 6 

août 1866. Semaine religieuse de Nîmes, 1
er
 juillet 1866, n° 18, pages 

214-215. 

Début juillet : Deux jeunes Bulgares, Luigi Dimitrov (1849-1921) et Fran-

cesco Schiskov (1850-1929), envoyés par le P. Galabert, embarqués à 

Constantinople le vendredi 8 juin précédent, arrivent à Nîmes le mardi 

3 juillet avant d’être dirigés au noviciat du Vigan : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 78 et n. 3 (à Galabert, 13 juin 1866), 86 et n. 2. 

                                                                                                                
Sœur Marie du Sacré-Cœur Des Rousseaux (1828-1907) R.A., M. Henry Stevenson 

(1818-1890), philologue anglais réputé. Nous n’avons pas trouvé trace de cette adresse 

romaine privée. 
417

 Cette homélie a été conservée. Elle a été notamment reproduite dans Cahiers 

d’Alzon, n° III, pages 161-179. Ce missionnaire était originaire de Lunel (Hérault) et 

avait été séminariste à Beaucaire et à Montpellier. 
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Mardi 3 juillet : Victoire de l’armée prussienne à Sadowa sur l’armée autri-

chienne : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 86 et n. 4 : à Galabert, 10 

juillet 1866. 

Samedi 7 juillet : Mère Marie-Eugénie, revenant de Rome, est de passage à 

Nîmes où elle reste deux jours : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 86 

n. 1 : à Galabert, 10 juillet 1866. 

Dimanche 8 juillet : Le P. d’Alzon se rend à Saint-Hippolyte puis au Vigan 

où il reste jusqu’au mardi 24 juillet : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 

81, 82, 87. 

Jeudi 12 juillet : « Quant aux nouvelles, la plus importante est que deux 

fauvettes se sont échappées du nid avant le temps ; l’une s’est sauvée, 

mais l’autre s’est crevé un œil, et, toute borgne, était dans un lamen-

table état. A part ce fait tout intérieur, et un vigoureux combat entre 

deux coqs, je ne vois rien à vous signaler dans nos régions céve-

noles » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 89 : à Germer-Durand, 12 

juillet 1866. 

Jeudi 19 juillet : Au Vigan, il fait aux Sœurs de Saint-Vincent de Paul le 

panégyrique de leur saint patron : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 95. 

Mardi 24 juillet : Les troupes italiennes sont sévèrement battues par l’armée 

autrichienne à Custozza, près de Vérone. 

Mercredi 25 juillet : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Mardi 31 juillet : A la distribution des prix, il prononce un discours sur la 

vie chrétienne
418

. Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 89 et n. 1 (à Ger-

mer-Durand, 12 juillet 1866), 93, 100 et n. 1, 108. Semaine religieuse 

de Nîmes, 5 août 1866, n° 23, pages 274-275. 

Mercredi 1
er
 août : Le P. d’Alzon arrive au Vigan et se met en retraite jus-

qu’au mercredi 15 août : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 101, 106, 

108, 109 et n. 2, 110. 

Dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 août : Décès à Philippopoli de Mgr 

Andrea Canova, vicaire apostolique de Sofia depuis 1851, qui a ac-

cueilli la première communauté assomptionniste en terre bulgare : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 125, 126 n. 1 : aux Frères de Philip-

popoli, 21 août 1866. 

                                                      
418

 Ce discours de 1866 est imprimé dans la série Rapports sur l’état de la Maison de 

l’Assomption. 



283 

Samedi 18 août : Le P. d’Alzon monte à l’Espérou pour y bénir le lende-

main la première pierre d’une chapelle : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, 

pages 101, 132, 133 n. 1 (à Emile Doumet, 23 août 1866). 

Mardi 21 août : « Saint François de Sales a fait un Ordre pour les filles de 

petite santé, mais non pour les filles de nulle santé. Pour ces der-

nières, un de mes anciens précepteurs avait voulu faire une Congréga-

tion, où l’on ne se lèverait jamais avant 8 heures » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 126 : à Eulalie de Régis, 21 août 1866. 

Mercredi 22 août : Fondation d’une communauté des Petites Sœurs des 

Pauvres
419

 à Nîmes, approuvée par Mgr Plantier le 24 août. Lettres du 

P. d’Alzon, t. I, page 358 n. 3. Décès à Paris de Sœur Marie-Denise 

Cayzac (1838-1866), P.S.A., morte du choléra : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VI, page 142 n. 3 : à Picard, 3 septembre 1866. 

Jeudi 30 août : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes pour installer quelques 

Oblates
420

 au collège de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, 

pages 98, 124, 126-127, 128, 130, 133, 135. 

Vendredi 31 août : Arrivée des Oblates au collège de l’Assomption à 

Nîmes
421

 : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 90, 92, 94, 97, 100, 131. 

Jeudi 6 septembre : A Newcastle, en Australie, décès de l’ex-A.A. : P. René 

Cusse (1822-1866) : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 187 et n. 3 (à 

Galabert, 12 décembre 1866). 

Dimanche 9 septembre : Pèlerinage au sanctuaire de Mater admirabilis au 

Mont Bouquet, près d’Alès. Le P. d’Alzon y prononce un discours et 

amène les pèlerins à émettre un vœu pour le rétablissement de la santé 

de l’évêque de Nîmes, Mgr Plantier. Semaine religieuse de Nîmes, 16 

septembre 1866, n° 29, page 345 

                                                      
419

 Cette implantation est ouverte rue de Bouillargues, presque en face du prieuré R.A. 

Elle est devenue une maison d’accueil pour personnes âgées, sous l’appellation ‘Ma 

Maison’. 
420

 Cette première communauté oblate de service apostolique compta 5 membres 

d’après Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 124 (à Marie Correnson, 18 août 1866) : 

Sœurs Félicité Brun-Villaret, Thérèse de Jésus Salze, Nathalie Puech, Pauline Peyre et 

Marie de la Présentation Bourrier. D’après une correspondance du P. Vincent de Paul 

Bailly au P. Saugrain, ces 5 Oblates seraient déjà arrivées à Nîmes le 29 août 1866 de 

bon matin : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 142 n. 2 (à Saugrain, 4 septembre 1866). 
421

 Un logement est spécialement aménagé pour les Oblates à l’intérieur du collège, 

dans un pavillon avec une entrée particulièrement aménagée rue Pradier. 
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A partir du lundi 10 septembre : Le P. d’Alzon prêche la retraite aux R.A. 

de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 144 n. 2 (à Marie-

Euigénie de Jésus, vers le 10 septembre 1870). 

Du dimanche 16 au samedi 22 septembre : Il assiste à la retraite ecclésias-

tique à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 145, 148 et n. 2 (à 

Galabert, 22 septembre 1866). 

Mercredi 19 septembre : A l’Hôpital général de Nîmes, il prononce une al-

locution sur les enseignements de La Salette : Semaine religieuse de 

Nîmes, 25 septembre 1866, n° 30, pages 355-356. 

Samedi 22 septembre : Antoinette Fage prononce entre les mains du 

P. Pernet ses vœux privés à Paris, chapelle de la rue François Ier. 

Mardi 2 octobre : Profession du Frère Claude Lhérisson à Nîmes, entre les 

mains du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 152 (à Picard, 

vers le 28 septembre 1866). 

Vendredi 5 octobre : Le P. d’Alzon se rend à Bordeaux (Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 153 et n. 1, 155 et n. 1 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 9 octobre 1866) pour y rencontrer Mère Marie-Eugénie qui a 

depuis l’été de graves difficultés avec le Supérieur ecclésiastique de la 

communauté d’Auteuil, l’abbé Paul Véron (1815-1867) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 89 n. 2, 92 n. 5, 106, 107-108, 109, 112, 115-

116, 119, 136, 137, 138, 141, 147, 149, 161-162, 163. 

Du lundi 8 au samedi 13 octobre : Le P. d’Alzon prêche la retraite ecclé-

siastique à Montauban
422

 (Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 113, 156 

n. 2 ; Semaine religieuse de Nîmes, 7 octobre 1866, n° 32, page 382) 

d’où il se rend à Lavagnac pour quelques jours de repos. 

Samedi 20 octobre : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VI, page 157 (à V. de P. Bailly, 18 octobre 1866). 

Dimanche 11 novembre : Le P. d’Alzon donne l’habit à Nîmes au Frère 

Paul Favatier (1846-1872) : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 158, 

166, 167 n. 1 (à Saugrain, vers le 12 novembre 1866). 

Du dimanche 11 au mercredi 14 novembre : Mère Marie-Eugénie est à 

Nîmes où elle a des entretiens avec le P. d’Alzon à propos de l’affaire 

Véron : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 164 et n. 6 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 9 novembre 1866), 165-166, 167 n. 2. 

                                                      
422

 On a gardé le plan de cette retraite pastorale ainsi que des notes d’instructions. 
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Mardi 13 novembre : Mère Marie-Madeleine de Peter, maîtresse des no-

vices R.A. pour les Oblates, quitte Rochebelle pour Sedan (Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 167 n. 1 : à Saugrain, vers le 12 novembre 

1866). Elle est remplacée par Mère Marie-Emmanuel d’Everlange 

(1827-1903), R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 167 et n. 2 (à 

Saugrain, 14 novembre 1866), 174. 

Du mardi 13 au mercredi 21 novembre : Retraite aux Enfants de Marie 
423

 

du prieuré R.A. de Nîmes. Mère Marie-Eugénie assiste le mardi 13 à 

l’instruction d’ouverture : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 152, 159, 

164 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 novembre 1866). 

Dimanche 18 novembre : Le P. Vincent de Paul Bailly est envoyé à Rome 

par le P. d’Alzon pour y veiller aux intérêts des R.A. en conflit avec 

l’abbé Véron. Il passe à Lyon pour s’y concerter avec Mère Marie-

Eugénie et le P. Picard venu de Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, 

pages 172 n. 2, 174 n. 1 (à Picard, 21 novembre 1866). Arrivé à Rome 

le jeudi 22 novembre, le P. Bailly y reste jusqu’au mardi 16 dé-

cembre : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 191, 196 n. 3 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 29 décembre 1866). 

Mardi 20 novembre : Rectificatif du P. d’Alzon sur la création de diocèses 

aux U.S.A. : Semaine religieuse de Nîmes, 25 novembre 1866, n° 39, 

pages 457-458. 

Vendredi 23 novembre : Départ d’Angleterre de Mère Marie-Emmanuel 

d’Everlange pour Rochebelle, en remplacement de Mère Marie-

Madeleine de Peter, pour y parvenir en décembre 1866 jusqu’à son 

départ le lundi 10 juin 1867. 

Mardi 27 novembre : Début de la parution du roman d’Alphonse Daudet, 

Le Petit Chose. 

Mercredi 28 novembre : Le P. d’Alzon préside le Conseil des Dames de 

Miséricorde et fixe au mardi 4 décembre la reprise des instructions 

hebdomadaires. 

                                                      
423

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, notes manuscrites de cette retraite, 

notamment d’une instruction sur la Connaissance de Jésus-Christ et notes d’audition 

prises par Cécile Varin d’Ainvelle. De 1866/1867 on a conservé également du 

P. d’Alzon ses articles publiés dans le Bulletin de l’Association de Saint-François de 

Sales, 1866, pages 180-187, 204-210, 231-240, 264-273 ; de 1867, pages 15-21, 46-53, 

portant sur Le mouvement religieux en Angleterre. 
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Vendredi 30 novembre : Le P. Vincent de Paul Bailly obtient une audience 

du Pape Pie IX : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 184 et n. 2 (à Pi-

card, 10 décembre 1866). 

Du samedi 1
er
 au samedi 8 décembre : Retraite aux anciennes élèves de 

Saint-Maur à Nîmes
424

. Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 152. 

Jeudi 13 décembre : Les troupes françaises évacuent Rome : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 187 et n. 2, 188 n. 3 (à Picard, mi décembre 

1866). 

Samedi 22 décembre : Le Frère Alexis Dumazer est ordonné prêtre à Nîmes 

par Mgr Plantier. 

Mardi 25 décembre : Premiers vœux privés de Sœur Marie de la Croix 

Maire (+ 1905), P.S.A. Profession à Nîmes du Frère Arsène Bon-

homme : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 188 et n. 1 (à Picard, mi 

décembre 1866). 

1867 

Jeudi 3 janvier : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Lavagnac, mais la grippe 

et le mauvais temps l’empêchent de gagner Le Vigan. Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 209, 210, 211. 

Mi-janvier : « Ce livre [Odeurs de Paris] a toutefois un mérite que tous les 

bons livres n’ont pas : ceux-ci sont lus par les bons, celui-là l’a été 

par les méchants et les a déroutés en partie… Ce n’est pas un aliment, 

mais un remède. Il ôte la fièvre à ceux qui l’ont, comme le quinquina, 

mais il agite les nerfs de ceux qui ne l’ont pas » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 213 : à Mme Varin, mi janvier 1867. 

Vendredi 18 janvier : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes dans la nuit du jeudi 17 

au vendredi 18 : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 213 n. 1 (à Mme 

Varin, mi janvier 1867). 

Samedi 19 janvier : « Savez-vous que le Pape veut définir le dogme de 

l’Assomption
425

 comme il a fait pour celui de l’Immaculée Concep-

                                                      
424

 Notes dans les Archives de la Congrégation à Rome de cette retraite aux Enfants de 

Saint-Maur et aux anciennes élèves, portant notamment sur Les droits de Dieu, texte-

extrait reproduit dans  Ecrits Spirituels, page 873. 
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tion ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 214 (à Picard, 19 janvier 

1866). 

Lundi 28 janvier : Conférence du P. d’Alzon à la cathédrale de Nîmes sur 

‘les luttes contre l’Eglise’
426

, prêchée malgré tous par le Père malade, 

après huit jours de remise. Semaine religieuse de Nîmes, 1866, n° 47, 

pages 549-551. Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 215 et n. 4 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 29 janvier 1867), 244, 245 n. 1. 

Début février : A Nîmes, le P. d’Alzon confère avec le P. Hippolyte Sau-

grain sur les problèmes financiers de la Congrégation : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 218, 225 n. 1 (à V. de P. Bailly, 4 mars 1867). 

Du mardi 5 au vendredi 8 février : Voyage du P. d’Alzon à Lavagnac avec 

le P. Hippolyte Saugrain. 

Lundi 11 février : Conférence du P. d’Alzon à la cathédrale de Nîmes, la 

deuxième et la dernière d’une série qui aurait dû en compter six, por-

tant sur les ‘devoirs des catholiques dans les temps présents’
427

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 215, 216 n. 1 (à Paulin Malosse, 30 

janvier 1867). 

Mardi 19 février : Levée de l’interdiction, prise en juillet 1860, par le gou-

vernement impérial contre le journal L’Univers lequel peut désormais 

reparaître : Lettres du P. d’Alzon, t. XV, pages 182-183 et n. 7. 

Jeudi 28 février : Le P. d’Alzon arrive au Vigan pour se reposer. 

Mars : Formation d’un Comité diocésain de l’œuvre de Saint-François de 

Sales pour Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 232 (au clergé du 

diocèsde, mars 1867). 

                                                                                                                
425

 Cette définition dogmatique n’interviendra cependant qu’en 1950 avec Pie XII. On 

doit à un assomptionniste, le P. Martin Jugie (1878-1954), une étude hardie sur la con-

nexion entre les dogmes de l’Assomption et ceux de l’Immaculée Conception et de la 

maternité divine de Marie : La mort et l’assomption de la Sainte Vierge, Rome, 1944. 

Un autre assomptionniste, le P. Antoine Wenger, publia en 1955 sa thèse de théologie à 

l’I.F.E.B. sur L’Assomption de la T.S. Vierge dans la tradition byzantine, du VIe au Xe 

s. Documents inédits. 
426

 Texte déposé dans les Archives de la Congrégation à Rome : Sur les luttes contre 

l’Eglise. On a conservé également des notes d’audition du P. Vincent de Paul Bailly. 
427

 Texte dans les Archives de la Congrégation à Rome : Devoirs des catholiques dans 

les temps présents. 
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Samedi 2 mars : Le P. d’Alzon préside une prise d’habit au noviciat du Vi-

gan, celle du Frère Ulysse Martin (1845-1921) : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VI, page 240 n. 2 (à Saugrain, vers le 19 avril 1867). 

Dimanche 3 mars : Le P. d’Alzon reçoit deux professions A.A., celle du 

Frère Vital Martin (1844- ?) et celle du Frère François d’Assise 

Chambourdon (1844-1902). Registre des professions. 

Lundi 4 mars : « Quant à la question des païens, dites-lui [au P. Alexis 

Dumazer] qu’il n’est pas du tout de foi que les Papes soient infaillibles 

en fait de mauvais goût » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 224 (à V. 

de P. Bailly, 4 mars 1867). 

Jeudi 7 mars : Le P. d’Alzon préside une prise d’habit au Vigan (celle 

d’Isidore Salenson ?) et rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, 

page 226 n. 1 (à V. de P. Bailly, 5 mars 1867). 

Dimanche 10 mars : La Semaine religieuse de Nîmes annonce une prédica-

tion du P. d’Alzon à l’Assomption les lundis, mercredis et samedis de 

carême à 17 heures 15 minutes précises. 

Mercredi 20 mars : Assisté du P. d’Alzon, Mgr Plantier ouvre la séance gé-

nérale de l’œuvre de la Miséricorde, puis le P. d’Alzon en préside le 

Conseil. 

Vendredi 22 mars : Chez les Religieuses de l’Assomption de Nîmes, le 

P. d’Alzon prononce un sermon à l’occasion de la fête du Saint-

Suaire : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 229, 234 n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 4 avril 1867). 

Vendredi 29 mars : Le P. d’Alzon préside une réunion du Tiers-Ordre fé-

minin de l’Assomption et prononce une instruction
428

 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 234 n. 1. Le P. Galabert, désigné vicaire général 

de Mgr Popov en février 1867 (Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 223 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, fin février 1867), a quitté Philippopoli le 

mardi 26 mars ; il arrive le vendredi 29 à Andrinople où il installe le 

centre de la Mission d’Orient dans une maison d’abord louée. Journal, 

tome II, page 7. 

Samedi 30 mars : « Ma pensée se porte sans cesse sur l’avenir de notre pe-

tite Société, et je vous avoue que je me demande comment il se fait que 

                                                      
428

 Notes d’audition de Juliette Combié : Sur les plaies de Notre-Seigneur (29 mars) et 

Sur le précieux sang (5 avril). 
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nous ayons en commençant tant de contradictions. Hélas ! je sais bien 

que les contradictions sont l’apanage des œuvres de Dieu, mais il faut 

distinguer entre les contradictions fécondes et les contradictions sté-

riles » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 231 (à Picard, 30 mars 

1867). 

Lundi 1
er
 avril : Ouverture de l’Exposition universelle et internationale à 

Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 244, 245 n. 3 (à Mme de Gi-

ry, 11 mai 1867). 

Vendredi 5 avril : Le P. d’Alzon préside une réunion du Tiers-Ordre fémi-

nin de l’Assomption et prononce une instruction : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 234 n. 1. 

Dimanche 7 avril : Marie Correnson (1842-1900), choisie par le P. d’Alzon 

pour être co-fondatrice des Oblates de l’Assomption, prend secrète-

ment l’habit religieux sous le nom de Sœur Emmanuel-Marie de la 

Compassion, dans la chapelle du collège de Nîmes. Sa famille ne peut 

s’opposer à ce choix qui mécontente surtout le grand-père maternel, 

Augustin Pleindoux (1796-1868). 

Lundi 8 avril : Instruction sur la prière
429

, sans doute dans le cadre de la 

prédication de carême. 

Du lundi 15 au dimanche 21 avril : Le P. d’Alzon prononce cinq instruc-

tions
430

 durant la Semaine sainte. 

Mardi 16 avril : Le journal L’Univers de Veuillot est autorisé par le gou-

vernement impérial. 

Vendredi 26 avril : Décès à Nîmes de Mlle Eulalie de Régis
431

 (1826-

1867), Oblate de cœur, domiciliée n° 12, rue du Chapitre. Elle laisse 

un legs important en faveur des Oblates : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, 

page 240 n. 6 (à Saugrain, vers le 19 avril 1867). 

                                                      
429

 Notes d’audition : Sur la prière de Notre-Seigneur. 
430

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, six Instructions sur le triomphe de 

Notre-Seigneur dans les âmes. 
431

 Le P. d’Alzon a laissé sur elle des notes biographiques : Vie de Mlle Eulalie de Ré-

gis (octobre 1867 : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 244-245 : à Mme de Giry, 11 mai 

1867) dont il a paru des extraits de premier jet dans la Semaine religieuse de Nîmes, 5 

mai 1867, n° 10, pages 118-120. 
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Mardi 30 avril : Il préside une réunion du Tiers-Ordre des Dames et pro-

nonce une instruction
432

. 

Du mercredi 8 au jeudi 23 mai : Le P. d’Alzon séjourne au Vigan
433

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 242. C’est la première fois en mai 

1867 qu’il est question d’une communauté de cinq Oblates dans la 

ferme de La Valette
434

 au Vigan, propriété agricole du P. d’Alzon sur 

la rive droite de l’Arre. Ce dernier cherchait jusque-là à la vendre au 

plus tôt. Le P. d’Alzon compte être à Nîmes pour le vendredi 24 mai : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 252, 258, 259 n. 4. 

Dimanche 26 mai : Il prêche
435

 pour la première communion des élèves au 

collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 261 et n. 5 (à V. 

de P. Bailly, 21 mai 1865). 

Lundi 27 mai : Il prêche pour la première communion au Prieuré R.A. en 

présence de Mère Marie-Eugénie qui passe quelques jours à Nîmes à 

ce moment : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 265 n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 14 juin 1867). 

Samedi 1
er
 juin : Le P. d’Alzon préside une réunion du Tiers-Ordre féminin 

de l’Assomption et prononce une instruction
436

. 

Jeudi 13 juin : Il se rend à Montpellier pour consulter un médecin qui lui 

prescrit une cure d’eau à Ems : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 264 : 

à Marie-Eugénie de Jésus, 14 juin 1867. 

                                                      
432

 Notes d’audition : Sur la pratique des vertus religieuses dans le monde. 
433

 Le P. d’Alzon ne craint pas durant ce séjour de mettre la main à la pâte : Le 

P. d’Alzon par lui-même, Anthologie alzonienne, t. I, chap. 36, pages 189-192 (Le Père 

d’Alzon dans les prés). 
434

 Sur le lieu, consulter Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 186-187. Les Oblates de 

l’Assomption en France, t. I, page 4. D’après la lettre du P. d’Alzon du 10 mai 1867 à 

Mère Correnson, Sœur Marie-Madeleine Durand (1813-1900) est supérieure du groupe 

de La Valette qui comprend notamment Sœur Valérie Sarran (1843-1916) et Sœur Hé-

lène Puech (1843-1878). La communauté s’étoffa lorsque les Oblates laissèrent Roche-

belle le 30 juin 1874. La ferme de La Valette fut quittée par les Oblates le 30 avril 

1875. Le P. d’Alzon mit en vente le domaine d’environ 10 hectares qui fut acquis en 

1876 par la famille Valgalier. On remarqua longtemps à quelques détails architecturaux 

la pièce aménagée en chapelle. 
435

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, notes d’audition de ce Sermon de 

première communion au collège (26 mai 1867). 
436

 Notes d’audition : Sur la perfection chrétienne au T.-O. (1
er
 juin 1867). 
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Samedi 15 juin : Ordination sacerdotale du Frère Alexandre Chilier à 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 77, 78-79, 268 n. 1. Le 

P. d’Alzon préside une réunion du Tiers-Ordre féminin de 

l’Assomption et prononce une instruction
437

. 

Mercredi 19 juin : Réfugié dans Queretaro (Mexique) depuis le 6 mars, 

l’empereur Maximilien (1832-1867), constitué prisonnier le 15 mai, 

est fusillé par les troupes de Benito Juarez (1806-1872) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 292 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 14 juillet 

1867). 

Jeudi 20 juin : « Je crois à la conversion des cœurs, mais non pas à la gué-

rison des têtes » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 267 (à Saugrain, 

20 juin 1867). 

Vendredi 21 juin : Bénédiction de la chapelle de l’asile des Petites Sœurs 

des Pauvres, rue de Bouillargues à Nîmes, par le P. d’Alzon qui pro-

nonce une allocution pour la circonstance : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VI, page 222 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 23 février 

1867). 

Du dimanche 23 au dimanche 30 juin : A l’occasion de la Fête-Dieu, le 

P. d’Alzon préside les sept processions du Saint-Sacrement dans la 

ville de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 251, 269, 275 et 

n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 juin 1867). Le 24 ou le 25 juin, 

Mère Correnson doit arriver au Vigan, en fait ce fut le jeudi 27 juin: 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 266 et n. 2. 

Mercredi 26 juin : A Rome, le Pape Pie IX annonce officiellement son in-

tention de convoquer un concile général. 

Jeudi 27 juin : Mère Emmanuel-Marie Correnson gagne Rochebelle pour y 

remplacer auprès des Oblates la Sœur Marie-Emmanuel d’Everlange 

R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 270 et n. 1 (à Marie Corren-

son, avant le 27 juin 1867). 

Samedi 29 juin : Canonisation de la bienheureuse Germaine Cousin, de Pi-

brac (v. 1579-1601). Instruction du P. d’Alzon au Tiers-Ordre des 

Dames
438

. 

                                                      
437

 Notes d’audition : Sur les fruits de l’Eucharistie au T.-O. (15 juin 1867). 
438

 Notes d’audition : Sur l’Eglise et le futur concile au T.-O. (29 juin 1867). 
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Juillet 1867 : Etablissement d’une communauté P.S.A. au n° 10 passage 

Gaillard dans Paris 8
ème

, un provisoire maintenu jusqu’en octobre 

1868. 

Du lundi 1
er
 au mercredi 17 juillet : Le P. d’Alzon séjourne au noviciat du 

Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 273, 275. 

Lundi 8 juillet : « Soutenez un peu les gens aplatis par le P. Alexis. Je 

pense que si, au lieu de les aplatir, on les avait convertis, c’eût été 

beaucoup mieux » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 282, à Emma-

nuel Bailly, 8 juillet 1867. 

Mercredi 10 juillet : « Vous ne pouvez plus compter sur des relations con-

fiantes avec votre archevêque, mais les archevêques passent et 

l’Eglise reste
439

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 286, à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 juillet 1867. 

Jeudi 11 juillet : Départ prévu de Marie Correnson de Rochebelle pour 

Nîmes, mais où cette fois elle va loger au prieuré R.A., en dehors de sa 

famille à laquelle elle rend visite cependant (Lettres du P. d’Alzon, t. 

VI, page 291 n. 1), puis de là voyage jusqu’à Auteuil : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 281, 283, 284 n. 1 (à V. de P. Bailly, 9 juillet 

1867). 

Mercredi 17 juillet : Retour prévu du P. d’Alzon à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 283, 294. 

Vendredi 19 juillet : Le P. d’Alzon prêche à Nîmes au couvent des Sœurs 

de la Charité de Besançon dont l’abbé Comte est aumônier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 298. 

Dimanche 21 juillet : Le P. d’Alzon ménage à Mgr Plantier, rentrant de 

Rome, une grande manifestation de soutien populaire : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 291 et n. 2, 298 et n. 2, 299, 300 et n. 1, 301 

n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 23 juillet 1867). 

Samedi 27 juillet : Le P. d’Alzon renonce au séjour prévu à Ems en compa-

gnie de Mère Marie-Eugénie de Jésus et de Mère Emmanuel-Marie 

                                                      
439

 De 1839 à 1898, Mère Marie-Eugénie de Jésus eut affaire principalement pour sa 

congrégation aux six archevêques successifs de la capitale: Mgr Affre (1840-1848), 

Mgr Sibour (1848-1857), Mgr Morlot (1857-1862), Mgr Darboy (1863-1871), Mgr 

Guibert (1871-1886) et Mgr Richard de La Vergne (1886-1908). 
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Correnson. Les PP. Galabert et Picard arrivent de Rome au Vigan : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 308, 309 n. 1. 

Lundi 29 juillet : A Nîmes, conférence sur le futur concile général
440

. 

Jeudi 1
er
 août : Discours de distribution des prix au collège de Nîmes par le 

P. Vincent de Paul Bailly : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 269, 284 

n. 2, 311, 312. 

Du samedi 3 août au samedi 21 septembre : Le P. d’Alzon séjourne au Vi-

gan durant lequel il a d’importants entretiens avec ses principaux reli-

gieux
441

. Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 307, 310, 312, 314, 317. 

Du samedi 3 au dimanche 11 août : Elections pour le Conseil général du 

Gard. Le P. d’Alzon est mêlé à la controverse électorale
442

 et tire des 

leçons de l’échec : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 319-325. 

Jeudi 15 août : Mère Marie de Jésus Fage prononce ses vœux perpétuels. 

Jeudi 29 août : Dans la nuit, le P. d’Alzon baptise un jeune protestant au 

noviciat du Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 349 (à Emile 

Doumet, 30 août 1867). 

Vendredi 2 septembre : Retour à Rochebelle de Marie Correnson après son 

temps de formation à Auteuil, une cure d’eau thermale à Ems et un ar-

rêt à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 354. 

Vendredi 9 septembre : Profession du Frère Pierre-Baptiste Morel (1836-

1925) au Vigan. Registre des professions. 

Mercredi 14 septembre : Approbation
443

 par Rome de l’Institut des R.A., 

confirmée encore le 11 avril 1888 : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 

72 n. 5, 215 n. 3, 417 et n. 4. 

Mi-septembre : Le P. d’Alzon prêche une retraite aux Oblates de Roche-

belle : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 370 et n. 2, 372. 

                                                      
440

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, texte manuscrit Sur le futur concile 

général. 
441

 De cette période date un texte intitulé Université Saint-Augustin. 
442

 Du P. d’Alzon, dans les Archives de la Congrégation à Rome, A propos d’un 

échec (cf Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 319-325 : aux Catholiques de Nîmes, 

12 août 1867). 
443

 Cette approbation de l’Institut des R.A. en 1867 entraîna l’examen de leurs constitu-

tions et provoqua inévitablement de la part de Rome l’envoi de quelques animadver-

siones. Sur ces différents points, lire l’article documenté de Sœur Thérèse-Maylis Tou-

jouse, Mère Marie-Eugénie et les Constitutions, dans Partage d’Auteuil, juillet 1981, n° 

33, pages 7-44. 
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Mercredi 18 septembre : Prise d’habit de trois Oblates de Rochebelle, 

Sœurs Marthe Sabatier (1842-?), Mélanie (?) et Gabrielle Campredon 

(1842-?) : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 367 et n. 2 (à Saugrain, 10 

septembre 1867). 

Vendredi 20 septembre : Prise d’habit au noviciat du Vigan des deux pre-

miers novices bulgares, Francesco Schiskov (1850-1929) et Luigi Di-

mitrov (1849-1921) des mains du P. d’Alzon, en présence du 

P. Galabert : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 283 n. 2, 371 n. 1. Le 

Registre des professions précise bien le 20, non le 21. 

Dimanche 22 septembre : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 371 n. 1. « A propos de Notre-Dame des Sept 

Douleurs
444

, j’ai expliqué pourquoi une Oblate devait être une mère 

féconde par la souffrance » : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 372 (à 

Marie Correnson, 22 septembre 1867). 

Du dimanche 22 au samedi 28 septembre : Il assiste à la retraite pastorale 

du diocèse de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 380, 381 n. 1. 

Mercredi 25 septembre : Le P. d’Alzon bénit à Nîmes le nouveau logement 

des sœurs Oblates dans un pavillon du collège de l’Assomption : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 374. 

Samedi 28 septembre : Le P. Galabert qui, après avoir accompagné à Rome 

Mgr Raphaël Popov (1830-1876), a passé quelques semaines en 

France, quitte Marseille pour la Bulgarie avec le P. Alexandre Chil-

lier : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 371 n. 1. 

Mercredi 2 octobre : Rentrée des classes au collège de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 382, 386. Une quinzaine d’Oblates sont instal-

lées dans un pavillon du collège, avec entrée rue Pradier, pour prendre 

en charge les services de la cuisine, de la lingerie, de l’infirmerie. 

Mère Emmanuel-Marie y vient elle-même le lundi 7 octobre : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VI, page 377 (à Marie Correnson, 25 septembre 

1867). 

                                                      
444

 Faut-il voir dans cette présentation de la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs le 

choix implicite ou explicite par le P. d’Alzon de ce titre comme patronage pour la Mis-

sion d’Orient ? Il est difficile en tout cas d’en savoir et d’en dire davantage : Le Père 

d’Alzon au jour le jour, édit. 2007, pages 386-388 et note. 
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Mardi 8 octobre : Allocation du P. d’Alzon à la réunion des professeurs qui 

marque la rentrée scolaire
445

. Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 387 

n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 9 octobre 1867. 

Mardi 15 octobre : Le P. d’Alzon inaugure les conférences
446

 qu’il donnera 

aux professeurs tous les mardis à sa messe matinale : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 389 n. 3 (à Saugrain, 12 octobre 1867), 434. 

Jeudi 17 octobre : Encyclique de Pie IX sur la situation de l’Eglise en Italie, 

en Pologne et en Russie : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 391 n. 1 (à 

Picard, 19 ocrtobre 1867). 

Samedi 19 octobre : « Je vois tant de gens archi-prudents autour de moi, 

quand il s’agit des intérêts les plus sacrés, que je me demande si un 

peu de témérité n’est pas la vraie sagesse divine » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 393, à Mme Varin, 19 octobre 1867. 

Dimanche 20 octobre : Installation du curé de Bessèges, l’abbé Comte, par 

le P. d’Alzon qui prononce une allocution : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VI, pages 383, 384 n. 2, 397, 398 n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 3 

novembre 1867). 

Dimanche 27 octobre : Défaite des troupes garibaldiennes à Monte Roton-

do, au nord de Rome. 

Mercredi 30 octobre : Le P. d’Alzon prêche à la cathédrale de Nîmes au 

service donné en faveur des zouaves pontificaux : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 397, 398 n. 2, 399 (à Galabert, 6 novembre 

1867). 

Jeudi 31 octobre : Prise d’habit au Vigan des Frères Joseph Maubon (1849-

1932) et Jules Ferret (1845- ?) des mains du P. Saugrain : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 395. 

Vendredi 1
er
 novembre : Un premier groupe de volontaires pontificaux 

quitte Nîmes pour Rome. Le P. Vincent de Paul Bailly les accompagne 

comme aumônier volontaire : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 397, 

398 et n. 1, 399. La direction de fait du collège de Nîmes passe à son 

frère, le Père Emmanuel. 

                                                      
445

 Conseils de rentrée aux professeurs du collège (Résumé du P. Emmanuel Bailly). 
446

 Instructions aux maîtres du collège (résumé de Louis Allemand), datées du 22 oc-

tobre au mois de décembre 1867, série de huit Instructions du mardi aux maîtres du 

collège (notes d’audition d’un inconnu). Texte publié dans  Ecrits Spirituels, pages 

1336-1370 et dans Cahiers d’Alzon, n° 5, pages 81-131. 
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Dimanche 3 novembre : Nouvelle défaite des troupes garibaldiennes, cette 

fois à Mentana, devant les troupes françaises commandées par le géné-

ral de Failly, qui ont réinvesti la ville de Rome : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VI, page 400 n. 1 (à Galabert, 6 novembre 1867). 

Lundi 25 novembre : A Brignon, le P. d’Alzon célèbre un service solennel 

à la mémoire du sergent H. Pascal, tombé à Mentana le dimanche 3 

novembre : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 405 et n. 1, 412, 414 

(aux curés du diocèse, 26 novembre 1867). 

Mardi 26 novembre : Il préside le Conseil des Dames de Miséricorde et dit 

avoir cinq réunions ce jour-là : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 413. 

Du mercredi 27 au samedi 30 novembre : Séjour du P. d’Alzon au Vigan où 

l’accompagnent Mère Emmanuel-Marie Correnson et Mère Marie-

Gabrielle de Courcy, supérieure des R.A. de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, pages 412, 413 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 no-

vembre 1867). 

Jeudi 28 novembre : Au Vigan, le P. d’Alzon prononce le panégyrique des 

soldats tombés au service du Pape
447

. Lettres du P. d’Alzon, t. VI, 

pages 413, 419-420 (à Galabert, 4 décembre 1867). 

Vendredi 29 novembre : Le P. d’Alzon reçoit les vœux du Frère Barthéle-

my Lampre (1824-1878), destiné à la Bulgarie : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VI, pages 395, 415 n. 1, 420 (à Galabert, 4 décembre 1867). 

Samedi 30 novembre : Le P. d’Alzon retourne à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VI, page 415 et n. 1. 

Samedi 21 décembre : Ordination sacerdotale du Frère Barthélemy Lampre 

(1824-1878) par Mgr Plantier : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, pages 420, 

424, 427 et n. 2, 430 (à Alexandre Chilier, 24 décembre 1867) 

1868 

Mercredi 1
er
 janvier : Le P. d’Alzon est à Nîmes, des ennuis de santé et la 

situation financière du collège l’ayant empêché de se rendre à Lava-

                                                      
447

 Texte paru dans la Semaine religieuse de Nîmes, 8 décembre 1867, n° 41, pages 

484-486, sous forme d’un résumé non signé. 
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gnac : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 2 (aux Religieux de Paris, 1
er
 

janvier 1868). 

Lundi 6 janvier : Prise d’habit au Vigan du Frère Charles François (1841-

 ?) : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 432 n. 2. 

Du vendredi 17 au vendredi 24 janvier : Séjour du P. d’Alzon à Alès où il 

prêche à de nombreux auditoires
448

 : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, 

pages 11, 15. Le P. Barthélemy Lampre part pour la Mission d’Orient 

depuis Marseille : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 10, 15. 

Lundi 27 janvier : « Ce que je veux, c’est que vous vous soigniez. J’ai be-

soin de vous pour mes affaires, mais surtout pour mon cœur. Quand 

on me dit que vous souffrez, je sens combien je vous aime » : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, page 14 (au P. Saugrain, 27 janvier 1868). 

Jeudi 30 janvier : Confirmation au collège de l’Assomption par Mgr Plan-

tier : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 16, 19, 20 n. 1 (à Picard, 9 fé-

vrier 1868). Le P. d’Alzon a prêché un triduum préparatoire : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, pages 11 n. 1, 20 n. 1. 

Du jeudi 6 au vendredi 14 février : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac pour 

se reposer et préparer le futur carême à prêcher : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VII, pages 18 et n. 1, 20, 21, 23, 29, 33, 34. 

« Je mène une vie de Sybarite. Je me lève à une heure quelconque, j’ai 

un bon feu ; hier vendredi j’ai fait une promenade de plus de cinq 

heures, mais gravement, posément, jouissant du soleil comme un lé-

zard. Enfin ! je ne sais ce que j’ai de religieux, mais il faut que je me 

repose. Ainsi fais-je ! » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 18 (à Ma-

rie Correnson, 8 février 1868). 

Mardi 11 février : « Dites à Sœur Thérèse de la Conception qu’Anne la 

prophétesse devait avoir inventé le chapelet ; il ne lui manque que 

cette perfection dans le portrait qu’elle m’en trace. Je crois aussi 

qu’elle était d’humeur très égale, sans caprices, sans jalousie, sans 

désir qu’on s’occupât d’elle, et, si elle montrait son nez, c’était pour 

aller faire son adoration. Je crois que son directeur était Si-

                                                      
448

 Comme notes d’audition : Aux maîtres du collège : surveillance des maîtres par 

leurs élèves (manuscrit d’inconnu, daté de mi-janvier 1868) : texte reproduit dans  

Ecrits Spirituels, pages 1367 à 1370 et dans Cahiers d’Alzon, n° 5, pages 132-136. La 

retraite à des dames d’Alès (17-24 janvier) est connue grâce à des notes d’audition dues 

à Cécile Varin d’Ainvelle. 
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méon. Peut-être était-ce pour cela qu’il avait tant envie de quitter la 

terre et de s’échapper au ciel » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 26 

(à M.-Gabrielle de Courcy, 11 février 1868). 

Samedi 15 février : « Ecoutez ma vie : Comme la chambre qui m’est le plus 

commode dans le jour est un peu froide, je couche au premier. Vers 

sept heures moins un quart, je me lève, je descends, fais mes prières, 

ma toilette, je dis la messe à 8 heures. A 9 heures, je vais boire un peu 

de chocolat dans la chambre de ma sœur, je redescends, j’écris, je lis 

jusqu’à 11 heures où je déjeune. Après, je lis les journaux, je vais me 

promener, je rentre, je travaille. Quand la journée est trop belle, je 

ressors ; de 5 heures à 6, je prends un moment pour adorer le Saint-

Sacrement. A 6 heures, je dîne, je digère, je lis des revues. Je retourne 

à la chapelle pour la prière et une dernière petite adoration du Saint-

Sacrement. Vers 9 heures, je prends quelque chose de chaud, à 10 je 

monte chez moi et je lis jusqu’à ce que je m’endorme » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 31 (à Marie Correnson, 15 février 1868). Le 

P. d’Alzon dit quitter Lavagnac pour Nîmes le lundi 24 février : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 37 n. 3. 

Du samedi 29 février au samedi 28 mars : Le P. d’Alzon prêche au collège 

tous les jours, sauf le jeudi et le dimanche, sur les Actes des Apôtres
449

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 20, 21, 22, 24, 46 et n. 1, 54, 56 et 

n. 5. 

Mars : Découverte au site de Cro-Magnon, par Louis Lartet (1840-1899), 

préhistorien français, du crâne de l’homo sapiens, dans une grotte si-

tuée sur la commune des Eyzies-de-Tayac (Dordogne). 

Mercredi 11 mars : La liaison ferroviaire entre Lunel (ligne Nîmes-

Montpellier), Sommières et Ganges est établie. 

Mercredi 25 mars : Le P. d’Alzon assiste à la séance générale de l’œuvre de 

la Miséricorde, présidée par Mgr Plantier. 

                                                      
449

 Sujets d’instructions sur les Actes des Apôtres (texte manuscrit dans les Archives de 

la Congrégation à Rome, daté de début 1868). On a en plus des notes de Paul Favatier 

pour ces Instructions 1 à 17 (Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 56 et n. 5 : à Picard, 30 

mars 1868). Le texte de ces Instructions 1 à 17 du P. d’Alzon a été publié dans les Ins-

tructions du Samedi, pages 139-335 et dans Cahiers d’Alzon, n° 13, pages 9 à 212. 

Pour les Instructions 18 à 21, se reporter au texte imprimé dans Cahiers d’Alzon, n° 13, 

pages 213 à 260. 



300 

Du dimanche 5 au jeudi 9 avril : Instructions du P. d’Alzon au prieuré de 

Nîmes
450

. Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 58, 59 n. 1, 60 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 9 avril 1868). 

Samedi 11 avril : Décès à Nîmes à son domicile, n° 7 rue Séguier, 

d’Augustin Pleindoux (1796-1868), grand-père maternel de Marie 

Correnson. Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 57 (à Picard, mars 

1868). Le P. d’Alzon participe à la cérémonie d’enterrement : Semaine 

religieuse de Nîmes, 19 avril, n° 8, page 96. 

Mardi 14 avril : Fondation d’une communauté R.A. à Reims
451

 : Origines 

de l’Assomption, t. IV, pages 163-173. 

Samedi 18 avril : Le P. d’Alzon reçoit les vœux perpétuels de la Mère des 

Oblates, Sœur Emmanuel-Marie de la Compassion Correnson : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, page 62 n. 1 (à Galabert, 15 avril 1868). Texte de 

profession dans  Ecrits Spirituels, pages 1185-1186. 

Dimanche 19 avril : Il reçoit les premiers vœux qui sont aussi perpétuels de 

cinq Sœurs Oblates
452

 : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 62 n. 1. 

Vendredi 24 avril : Départ de Nîmes pour la Mission d’Orient de 5 pre-

mières Oblates que le P. d’Alzon accompagne jusqu’à Marseille en lo-

geant à l’hôtel Noailles : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 63, 64, 

65, 66 n. 1 (à Galabert, 28 avril 1868). 

Ce même jour, décès à Angers de Mère Marie-Euphrasie Pelletier 

(1796-1868), fondatrice de l’Institut du Bon Pasteur, béatifiée en 1933 

et canonisée en 1940. 

                                                      
450

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, Instructions de la Semaine sainte au 

prieuré de Nîmes (plan). Ces instructions comportent comme titres : Jésus roi des 

âmes ; Jésus médecin céleste ; Jésus modèle de toute perfection ; Jésus nourriture di-

vine (Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 60 : à Marie-Eugénie de Jésus, 9 avril 1868), 

Jésus victime pour les pécheurs. 
451

 Cette fondation ne se fit pas sans difficultés. Elle s’établit d’abord, d’après Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, page 337 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 juin 1869), dans un an-

cien couvent de Picpuciennes. En juin 1903, les Sœurs frappées par la loi subirent un 

procès en correctionnelle en juillet 1904, procès encore révisé en décembre 1904 à 

Rouen. En 1907 ce fut l’expulsion par la force. L’Assomption de Reims allait continuer 

sa mission et son service à travers la fondation de Mons en Belgique. 
452

 A savoir Sœur Thérèse de Jésus Salze (1835-1902), Sœur Marguerite Bernassau 

(1840-1869), Sœur Valéran Sarran (1843-1916), Sœur Colombe Balmelle (1845-1878), 

Sœur Hélène Puech (1843-1878). 
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Samedi 25 avril : Embarquement des premières Oblates pour l’Orient avec 

sur le quai, Mère Correnson et Mère Marie-Eugénie : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 57, 58, 66 n. 1 (à Galabert, 28 avril 1868). 

Du jeudi 30 avril au lundi 11 mai : Séjour de Mère Marie-Eugénie à Nîmes 

où elle s’entretient avec le P. d’Alzon des constitutions des R.A. : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 69 et n. 2 (à Saugrain, 4 mai 1868), 

74 et n. 3. 

Jeudi 7 mai : Arrivée des 5 Oblates à Andrinople : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VII, page 72 n. 1 : à Galabert, 12 mai 1868. 

Dimanche 10 mai : Bénédiction de la chapelle Notre-Dame de Bonheur à 

l’Espérou : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 70 et n. 1 (à Saugrain, 

12 mai 1868), 74. Semaine religieuse de Nîmes, 24 mai 1868, n° 13, 

pages 154-155. 

Jeudi 14 mai : « Le P. Hippolyte fait bénir une chapelle à l’Espérou. La lé-

gion Emmanuel fait des prodiges. Votre frère [E. Bailly] fait des mer-

veilles, M. Durand fait de l’antiquité, M. Allemand des caprices, mais 

pas grand’chose » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 74 (à V. de P. 

Bailly, 14 mai 1868). 

Lundi 18 mai : Prise d’habit à Nîmes de deux Oblates, Sœurs Victoire Al-

lez (1842-1903) et Jeanne de Chantal Dugas (1848-1940) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 76 et n. 1 (à Saugrain, 16 mai 1868). 

Lundi 15 juin : A Andrinople, mort du Frère Benjamin Bonnefoy (1832-

1868) : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 99 et n. 2 (à Galabert, 24 

juin 1868), 103, 104, 107. 

Lundi 29 juin : Bulle d’indiction Aeterni Patris convoquant les évêques au 

concile pour le 8 décembre 1869 : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 

79 et n. 2 (à Galabert, 20 mai 1868). 

Avant le vendredi 10 juillet : Décès à Nîmes, à son domicile n°1 rue de Ba-

bylone, de M. Charles de Surville, ami du P. d’Alzon qui l’a assisté à 

ses derniers instants. C’était un ancien Receveur général du Gard et un 

ancien parlementaire du département : Semaine religieuse de Nîmes, 

19 juillet 1868, n° 21, pages 251-252. 

Du samedi 11 au mercredi 15 juillet : Bref séjour du P. d’Alzon à Lava-

gnac: Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 109 n. 1, 110. 
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Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet : Le P. d’Alzon est à Montauban pour 

rencontrer Mgr Doney : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 108 et 109 

n. 1 (à Marie Correnson, 17 juillet 1868). 

Du samedi 18 au samedi 25 juillet : Le P. d’Alzon se rend à Bordeaux le 

samedi 18 et y prêche la retraite ecclésiastique du lundi 20 au samedi 

25 : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 109 n. 1 (à Marie Correnson, 

17 juillet 1868), 110, 111, 112, 118. 

Samedi 25 juillet : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes par Toulouse : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 113 n. 2, 118 (à V. de Paul Bailly, 6 août 

1868). 

Jeudi 30 juillet : C’est le P. Charles Laurent qui prononce le discours an-

nuel de la distribution des prix au collège de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 114 n. 1, 118 (à V. de P. Bailly, 6 août 1868). 

Samedi 1
er
 août : Décès à La Mure d’Isère de Pierre-Julien Eymard (1811-

1868), fondateur de la Congrégation du Saint-Sacrement et des Ser-

vantes du Saint-Sacrement, béatifié en 1925 et canonisé en 1962. 

Du mardi 4 au lundi 31 août : Le P. d’Alzon fait un séjour de repos à Ba-

gnères de Bigorre dans les Pyrénées : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, 

pages 113, 118, 122. Il loge chez Marcellin Piet : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 114 (à Marie Correnson, 5 août 1868). 

Samedi 8 août : « Les rats fuient les maisons ébranlées et rentrent dans les 

bâtiments solides » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 120 (à Emma-

nuel Bailly, 8 août 1868). 

Dimanche 9 août : Pose de la première pierre du couvent R.A. de Saint-

Dizier
453

, nouvelle fondation R.A. : Origines de l’Assomption, t. IV, 

pages 173-184. 

Jeudi 13 août : L’abbé Henri Halluin (1820-1895) écrit au P. Picard qu’il 

est prêt à céder à l’Assomption son orphelinat d’Arras et à entrer lui-

même dans la congrégation : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 177 (à 

Alexandre Chilier, 19 octobre 1868). 

                                                      
453

 C’est cette bâtisse qui subit d’abord les affres de l’invasion allemande en 1870, puis 

un grave incendie en 1901. Le monastère R.A. fut vendu à la municipalité et devint 

l’hôpital de la ville. Les R.A. sont revenues à Saint-Dizier en 1954 dans des locaux dif-

férents. 
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Samedi 15 août : Le P. d’Alzon est à Lourdes pour la première fois et il y 

prononce un sermon
454

. Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 125, 128, 

131, 132, 140 (à Marie Correnson, 19 août 1868). A Paris, les Sœurs 

gardes-malades des pauvres du P. Pernet, dites encore familièrement 

les Pernettes, prennent le nom officiel de Petites Sœurs de 

l’Assomption. 

Dimanche 16 août : « Au lieu que La Salette m’a laissé, je ne sais pourquoi, 

incrédule ou du moins dur et sec, Lourdes m’a apporté je ne sais quel 

parfum de paix, de confiance et d’espoir que je me convertirai un jour. 

A la messe dite par moi dans une chapelle au-dedans de la grotte, j’ai 

mis votre nom le premier après celui de mon Assomption des 

hommes » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 134 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 16 août 1868). 

Vendredi 28 août : A Bagnères, le P. d’Alzon prêche pour les pauvres de la 

conférence de Saint-Vincent de Paul
455

. Lettres du P. d’Alzon, t. VII, 

pages 154, 156 et n. 1 (Marie Correnson, 28 août 1868). 

Mardi 1
er
 ou mercredi 2 septembre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, page 156. 

Dimanche 6 septembre : A Nîmes, sept Oblates
456

 prononcent leurs vœux 

entre les mains du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 

129-130 n. 1 (à Marie Correnson, 14 août 1868), 133, 147, 148 n. 1, 

151. 

Du lundi 7 au jeudi 17 septembre : Chapitre général des Assomptionnistes à 

Nîmes
457

. Le P. d’Alzon prononce une remarquable allocution de clô-

                                                      
454

 Sermon sur l’Immaculée Conception à Lourdes (résumé), 15 août 1868. Sur la pré-

sence et les pèlerinages du P. d’Alzon à Lourdes, se reporter aux Lettres du P. d’Alzon, 

t. XVII, pages 629-641 et à l’ouvrage : Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I 

Anthologie alzonienne, chap. 38, pages 199-202 (Le P. d’Alzon, pèlerin à Lourdes). De 

façon plus générale, Philippe Boutry, L’Assomption et les pèlerinages, dans Deux 

siècles d’Assomption, U.E.A., 2001, pages 25-41. 
455

 Sermons sur les pauvres (Archives de la Congrégation à Rome). 
456

 Sœur Marie-Madeleine Durand (1813-1900), Sœur Marie de l’Annonciation Durand 

(1823-1905), Sœur Véronique Villaret (1832-1911), Sœur Marie des Anges Clavier 

(1845-1925), Sœur Marie de la Présentation Bourrier (1835-1916), Sœur Justine Bres-

son (1849-1880), Sœur Rosalie Fabre (1841-1914). 
457

 Le Père Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, chap. 41, 

pages 207-211 (Au Chapitre général de 1868). 
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ture
458

, immédiatement lithographiée. Les points à aborder sont détail-

lés à l’avance par le P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 

126-127, 128-129 (à V. de P. Bailly, 14 août 1868), 133-134, 158, 159 

n. 3. 

Mercredi 16 septembre : Vêture de l’abbé Henri Halluin à Nîmes, des 

mains du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 173 n. 3 (à 

Picard, 16 octobre 1868), 185. 

Vendredi 25 septembre : « Je crois que le futur concile modifiera bien des 

choses, surtout si Dieu laisse quelques années de vie à Pie IX. Les 

évêques missionnaires qui, eux aussi, ont le Saint-Esprit, lui prêteront 

main forte pour nettoyer bien des saletés dans l’Eglise de Dieu » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 160 (à Olivier Gaultier, 25 sep-

tembre 1868). 

Samedi 26 septembre : Le P. d’Alzon prêche ou vient de terminer une re-

traite aux Religieux de l’Assomption de Nîmes et aux R.A. : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 160 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 septembre 

1868). 

Du dimanche 27 septembre au samedi 3 octobre : retraite ecclésiastique à 

Nîmes prêchée par Mgr Mermillod : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, 

pages 149 n. 2, 159, 160 n. 2 (à Mgr de Ségur, 23 septembre 1868). 

Lundi 28 septembre : Fondation d’une communauté d’Oblates de l'As-

somption à Kaïk, dans Andrinople (Turquie d’Europe). 

Mercredi 30 septembre : Fondation d’une communauté P.S.A. au n° 13 rue 

de Monceau, sur le territoire de la paroisse parisienne de Saint-

Philippe du Roule, chez les Filles de la Charité. 

                                                      
458

 Notes diverses du Fondateur au chapitre général de 1868 dans les Archives de la 

Congrégation à Rome. L’allocution de clôture figure très tôt parmi les textes directifs 

du P. d’Alzon :  Ecrits Spirituels, pages 128-146. Ce texte a été imprimé chez Adrien 

Le Clère, Paris, rue Cassette, 1868 : cf Un Maître spirituel, pages 118-123. Le 9 sep-

tembre 1868, on a recueilli du Fondateur des paroles prononcées à la 4ème séance : La 

démocratie en marche, paroles consignées dans les procès-verbaux de ce chapitre et si-

gnées par le P. d’Alzon. On en trouve le texte dans L’Assomption et ses Œuvres, 1893, 

pages 631-634. 
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Octobre 1868 : Fondation d’une communauté R.A. à Nice, dans la villa 

l’Ermitage à Carabacel
459

 : Origines de l’Assomption, t. IV, pages 184-

194. 

Mardi 6 octobre : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Lavagnac où il travaille 

à la rédaction de ses Lettres au maître des novices 
460

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 162, 163, 164 et n. 2 (au P. Saugrain, 9 oc-

tobre 1868). 

Samedi 10 octobre : « Je suppose que la rentrée continue à s’opérer avec 

la même opulence. J’en bénis Dieu, pourvu que nous ne nous conten-

tions pas d’avoir des élèves et que nous formions des chrétiens. Com-

muniquez-leur le feu sacré et donnez la passion de l’instruction reli-

gieuse. Il nous faut aujourd’hui des hommes à principes solides, iné-

branlables. Vous avez une mission magnifique, celle de les enfoncer 

(les principes) dans la tête et le cœur de quarante jeunes gens » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 168 (à Dumazer, 10 octobre 1868). 

Mercredi 14 octobre : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 165. Ce jour, trois Oblates
461

 partent pour la 

Bulgarie avec le P. Galabert : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 172, 

173 n. 1 (à Picard, 16 octobre 1868). Le groupe débarque à Constanti-

nople le lundi 26 octobre : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 185 et 

n. 2 (aux frères Chilier, 5 novembre 1868). 

Dimanche 18 octobre : Ouverture du premier noviciat à Alger de la Société 

des Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique, dits Pères Blancs, fondée 

par Mgr Lavigerie. 

                                                      
459

 Cette fondation a pris le nom de Prieuré Notre-Dame de la Consolation : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XV, page 266. Plus tard, une dépendance dans le jardin de la propriété 

R.A., ex-villa Escoffier, alors située dans le quartier Saint-Barthélemy, servit d’abri à 

l’alumnat assomptionniste Saint-Joseph, entre 1874 et 1887. En 1904, le pensionnat des 

R.A. a été transféré en Italie à San Dalmazzo. Ne restèrent à Nice que quelques Sœurs 

et dames pensionnaires. En 1907 ce fut le petit séminaire de Nice qui s’installa dans le 

couvent des R.A. Le pensionnat R.A. de San Dalmazzo subsista jusqu’en 1924, mais la 

communauté jusqu’en 1949. 
460

 Ces quatre Lettres figurent elles-aussi au registre des textes directifs ou normatifs du 

P. d’Alzon. On en trouve le texte imprimé dans  Ecrits Spirituels, pages 147-172. Le 

P. Vailhé en avait publié le texte en 1925 dans le n° 164 de La Lettre à la Dispersion, 

pages 745-750 et le Supplément à la Lettre à la Dispersion, 1926, n° 193, pages 9-16. 
461

 Sœurs Justine Bresson (1849-1880), Marie de la Présentation Bourrier (1835-1916) 

et Rosalie Fabre (1841-1914). 
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Du mercredi 21 au lundi 26 octobre : Le P. d’Alzon séjourne au noviciat du 

Vigan, il y donne l’habit à 5 postulants
462

 le 25 au matin : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 170 n. 2, 175 et n. 2, 185 (aux frères Chilier, 5 

novembre 1868). 

Mardi 27 octobre : Le P. d’Alzon assiste au banquet annuel des anciens du 

collège et il prononce un discours
463

. Lettres du P. d’Alzon, t. VII, 

pages 179 et n. 2, 180 (à Saugrain, 28 octobre 1868). 

Dimanche 8 novembre : Le P. d’Alzon commence une retraite à des dames 

de Nîmes
464

. 

Jeudi 19 novembre : Départ de Nîmes des PP. Henri Halluin, Pierre-

Baptiste Morel et des Frères Joseph Maubon et Vital Martin pour Pa-

ris, puis Arras où ils vont former une communauté : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 189 (à Galabert, 19 novembre 1868). 

Vendredi 20 novembre : Il préside une réunion du Conseil des Dames de 

Miséricorde à Nîmes. 

Lundi 30 novembre 1868 : Prise de possession par les Assomptionnistes de 

l’orphelinat du P. Halluin
465

 à Arras. Ce dernier, après un bref temps 

de noviciat au Vigan, reprend la direction de l’orphelinat, mais ac-

compagné de religieux assomptionnistes. 

Mardi 8 décembre : Décès de Mme Joseph-Camille Périsse de Méri-

gnargues (1813-1868), mère d’Isabelle de Mérignargues, assistée par 

le P. d’Alzon dans ses derniers moments : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, 

pages 193 (à Saugrain, 9 décembre 1868), 194-195, 196. 

                                                      
462

 Ont pris l’habit assomptionniste ce jour-là, des mains du P. d’Alzon, au Vigan : Pau-

lin Bonnefoi (1850- ?), Jean-François Pautrat (1848-1918), Luka Lukov (1852- ?), Jean 

Pistich ou Pistichki (1853-1920) et Ernest-Félix Ranc (1852-1932). Registre. 
463

 Un résumé de cette Allocution aux anciens du collège de Nîmes du 27 octobre 1868 

a été publié dans une brochure, Nîmes, 1868, pages 10-11. 
464

 Notes d’audition de Cécile Varin d’Ainvelle. 
465

 Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 132 et n. 1 (à Picard, 16 août 1868). Sur le 

P. Henri Halluin (1820-1895), Georges Lacroix, Le Saint Vincent de Paul du Nord, sé-

rie Cahiers d’Alzon, 1962. Une statue lui a été élevée à Arras et une rue dédicacée. 

L’histoire de l’orphelinat qu’a fondé ce prêtre séculier en 1845 et qu’a accepté 

l’Assomption en 1868, a connu de longs rebondissements avec, dans ses murs ou à 

proximité à partir de 1874, l’alumnat Notre-Dame de l’Immaculée Conception. 

L’Assomption s’est déchargée de cette œuvre sociale en 1978 pour la remettre à la Di-

rection de l'action sanitaire et sociale (D.A.S.S.), date de son transfert dans un site plus 

vert, à Rumeaucourt (Pas-de-Calais). 
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Du lundi 14 au mercredi 23 décembre : Le P. d’Alzon donne huit confé-

rences
466

 aux hommes à l’église de la paroisse Saint-Charles de Nîmes. 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 193, 194 et n. 1, 196, 197, 198 n. 2, 

199-200, 211 et n. 2, 213 n. 2 (à Mme Varin, 5 janvier 1869). 

Lundi 14 décembre : « Du reste, nous ne sommes pas des hommes 

d’opposition, nous sommes des hommes d’affirmation, nous posons 

nettement les principes catholiques et nous les propageons, nous com-

battons ce qui les contredit » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 196-

197 (à %arie-Eugénie de Jésus, 14 décembre 1868). 

1869 

Jeudi 7 janvier : Première mention de Jean, le cuisinier du Vigan, au nom 

complété de Jean Domingo
467

, soit disant héritier millionnaire : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, pages 214 et n. 1 (à Saugrain, 7 janvier 1869), 

223. 

Lundi 11 janvier : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Lavagnac : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 212 et 213 n. 1 (à Mme Varin, 5 janvier 

1869). 

Jeudi 14 janvier : Le P. d’Alzon dit se rendre à Béziers : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 218, 219, 221 (à Marie Correnson, 15 janvier 

1869). 

Vendredi 15 janvier : De Lavagnac, il se rend à Montauban : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 221 (à Marie Correnson, 15 janvier 1869). 

Du samedi 16 au mercredi 20 janvier : Séjour du P. d’Alzon à Bordeaux : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 220 (à Marie-Eugénie de Jésus, 15 

janvier 1869). 

                                                      
466

 Texte de ces Conférences aux hommes à Saint-Charles de Nîmes dans les Archives 

de la Congrégation à Rome. On possède en plus des textes du P. d’Alzon datés de 

‘vers’ 1868 : Notes sur l’Eglise et consignes aux religieux et professeurs, Notes sur 

l’Eglise et la Révolution. 
467

 Sur toute cette faire qui fut une fausse espérance de plus, lire Le Père Emmanuel 

d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 39, pages 203-206 (Châteaux 

en Espagne : Jean le millionnaire). 
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Du jeudi 21 au vendredi 29 janvier : Le P. d’Alzon prêche une retraite aux 

Visitandines du Mans : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 224, 225, 

228, 230, 233 (à Galabert, 26 janvier 1869), 234, 235. 

Samedi 23 janvier : « Voulez-vous que je vous donne quelque chose pour 

une machine à coudre ? On dit que ces machines font l’ouvrage de 

quatre ouvrières » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 230 (à Marie 

Correnson, 23 janvier 1869). 

Entre le dimanche 24 et le vendredi 29 janvier : Le P. d’Alzon prononce un 

sermon sur l’œuvre de Saint-François de Sales
468

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 236 n. 4 (à Marie Correnson, 29 janvier 1869). 

Samedi 30 janvier : Le P. d’Alzon arrive à Paris, rue François Ier : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, pages 228 et n. 5, 234, 235 ; t. XV, page 203. 

Dimanche 31 janvier : Le P. Edmund O’Donnell (1796-1869) meurt à Pa-

ris, rue François Ier. Il est inhumé le mardi 2 février dans la tombe des 

R.A. à Passy : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 228 n. 1 (à Picard, 

23janvier 1869), 236 n. 1, 237, 238 et n. 2, 239, 241, 242 n. 1, 243, 

244. 

Lundi 1
er
 février : Prise d’habit au Vigan du Frère André Rigal (1849-1919) 

entre les mains du P. Saugrain : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 203 

et n. 3 (à Saugrain, 30 décembre 1868). 

Mercredi 3 février : Le P. d’Alzon rend visite à la communauté P.S.A. de la 

rue de Monceau à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 244 et n. 2 

(à Mazrie Correnson, 3 février 1869). 

Du dimanche 7 au mardi 9 février : Le P. d’Alzon prêche les Quarante-

Heures à la chapelle de la rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VII, pages 247, 248 n. 1 (à Louise Chyabert, 7 février 1869). 

Mardi 9 février : Le P. d’Alzon s’entretient avec le député Emile Keller : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 249, 250 n. 1 (à Marie Correnson, 

9 février 1869), 251. 

Vendredi 12 février : Le P. d’Alzon prêche pour une profession
469

 à Auteuil 

(Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 253 : à Marie Correnson, 10 fé-

                                                      
468

 On a conservé le canevas d’un sermon daté du 24 janvier sur l’œuvre de Saint-

François de Sales. 
469

 Il s’agit de celle de Sœur Marie de Saint-Pierre Rothiacob (1845-1908), née Margue-

rite qui se trouvait être une parente d’Anatole de Puységur. 
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vrier 1869 ; 258), assiste au Conseil de l’œuvre Saint-François de 

Sales (Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 258) et, le soir, prêche chez 

les Frères de Passy : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 253 (à Marie 

Correnson, 101 février 1869), 258. 

Samedi 13 février : Conférence du P. d’Alzon à Auteuil sur l’esprit de 

l’Assomption.
470

 

« Quant à moi, je le déclare, je suis pour la déclaration de 

l’infaillibilité du Pape, pour la suppression de la nomination des 

évêques par l’Etat. J’accepte la suppression du budget comme consé-

quence » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 257 (à V. de P. Bailly, 13 

février 1869). 

Lundi 15 février : Le P. d’Alzon fait une visite à l’orphelinat du P. Halluin 

à Arras, en compagnie des PP. Picard et Saugrain : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 256, 260 et n. 3, 261 (à Marie Correnson, 16 

février 1869).  

Mardi 16 février : Retour à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 260 

n. 3. 

Du dimanche 21 au dimanche 28 février : Le P. d’Alzon donne une retraite 

à des dames
471

 à la chapelle de la rue François Ier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 259, 264, 265 et n. 2, 272 et n. 1 (à Galabert, 

1
er
 mars 1869). 

Mercredi 24 février : Il rencontre Emile Keller (1828-1909), la Supérieure 

générale de Saint-Maur, la Mère François de Sales de Faudoas (1799-

1877), et l’évêque de Poitiers, Mgr Louis Pie (1815-1880) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 267 (à Marie Correnson, 24 février 1869). 

Lundi 1
er
 mars : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Genève où il rencontre 

Mgr Mermillod (1824-1892) : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 269, 

270 n. 1, 271, 272, 273 (à Marie Correnson, 2 mars 1869) ; t. XV, 

page 204. 

                                                      
470

 Cette conférence à Auteuil sur l’esprit de l’Assomption a été conservée. Elle a été 

également publiée dans  Ecrits Spirituels, pages 699-710. 
471

 Il existe des notes d’audition de cette retraite de 15 instructions, prises par une main 

inconnue. Par contre le P. Vincent de Paul Bailly en a donné quelques-unes de son écri-

ture. De cette retraite, est né le Tiers-Ordre de l’Assomption sur Paris. Le groupe des 

Enfants de Marie a été multiplié. 
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Du mercredi 3 au vendredi 5 mars : Le P. d’Alzon est à Lyon ; il va à 

l’archevêché : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 271, chez les R.A. à 

Sainte-Foy (Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 273, 274) et dans la 

famille de Chaponay : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 273 ; t. XV, 

page 203. 

Lundi 8 mars : Mort à Paris d’Hector Berlioz (1803-1869), natif de la Côte-

Saint-André (Isère), musicien compositeur, considéré comme le plus 

grand représentant du romantisme européen. 

Lundi 29 mars : Il annonce une instruction aux collecteurs de l’œuvre de 

Saint-François de Sales. 

Mercredi 31 mars : Signature de l’acte de vente de la ‘turquerie’ de Gre-

nelle, n° 57 de la rue Violet, emplacement de la maison-mère des 

P.S.A. acheté à un certain Grossard. 

Ce même jour, décès à Paris du lyonnais Allan Kardec (1804-1869), 

de son vrai nom Léon-Hippolyte Denizart Rivail, considéré comme 

l’un des pères du spiritisme. 

Dimanche 4 avril : Décès à Nîmes, Hôtel du Luxembourg, de la sœur du 

P. d’Alzon, Marie de Puységur (1819-1869), inhumée à Montagnac, le 

mardi 6 avril suivant : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 283 n. 1 (à 

Picard, 7 avril 1869), 284 et n. 1, 285, 286, 287, 295 ; t. XV, page 206 

n. 2. 

Dimanche 11 avril : Ce deuil familial empêche le P. d’Alzon de prononcer 

à la cathédrale de Nîmes le discours prévu pour le jubilé d’or sacerdo-

tal de Pie IX. 

Du jeudi 15 au samedi 17 avril : Le P. d’Alzon doit renoncer à accueillir au 

Vigan son évêque Mgr Plantier qui fait la visite pastorale : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 279 n. 1. 

Jeudi 29 avril : Il se rend au Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 

305, 306 ; t. XV, page 207. 

Vendredi 30 avril : Il ouvre le mois de Marie à l’hospice du Vigan : Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, page 307 : à Marie Correnson, 30 avril 1869. 

Dimanche 2 mai : Le P. d’Alzon monte à l’Espérou : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VII, page 307 : à Marie Correnson, 30 avril 1869. 
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Vendredi 7 mai : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, pages 309 et n. 2, 313 n. 1 (à Marie Correnson, 5 

mai 1869). 

Lundi 10 mai :Le P. d’Alzon part pour Nice et y reste deux jours chez les 

R.A. où se trouve Mère Marie-Eugénie. 

Vendredi 14 mai : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 314 (à François Picard, 14 mai 1869). 

Mardi 25 mai : Il part pour Paris avec un arrêt à Lyon : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 317 (à Galabert, 26 mai 1869) ; t. XV, page 

209. Il souhaite aider au règlement de la succession de sa sœur, con-

cernant la part d’héritage de sa nièce carmélite. 

Du jeudi 27 mai au samedi 19 juin : Le P. d’Alzon réside à Paris, rue Fran-

çois Ier. 

Samedi 29 mai : « Je trouve des Carmélites détachées de tout, excepté des 

écus. Enfin, j’espère que nous en viendrons à bout. Mais rien n’est dur 

à écorcher comme la queue d’une bête tenue par une fille de sainte 

Thérèse » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 319 ((à Marie Corren-

son, 29 mai 1869). 

Mardi 1
er
 juin : Le P. d’Alzon va rendre visite aux filles du P. Pernet : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 321 (à Marie Correnson, 1
er
 juin 

1869). 

Jeudi 3 juin : « Il vaut mieux entrer dans l’esprit de pauvreté, cela fait que 

l’on se tient un peu plus entre les mains de Dieu » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 323 (à Galabert, 3 juin 1869). 

Samedi 5 juin : Il s’adresse au Tiers-Ordre
472

, à la chapelle de la rue Fran-

çois Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 333 n. 1. 

Mardi 8 juin : Le P. d’Alzon prêche
473

 à la profession de deux religieuses 

converses
474

 à Auteuil. : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 333 n. 1 (à 

Mme d’Escures, 20 juin 1869). 

Vendredi 11 juin : Le P. d’Alzon donne l’habit au Frère Julien
475

, rue Fran-

çois Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 333 n. 1. 

                                                      
472

 Au Tiers-Ordre rue François Ier, notes d’audition. 
473

 Notes d’audition, texte daté du 8 juin 1869 : ‘Pour la profession de deux religieuses 

converses’. 
474

 Firent en effet profession perpétuelle ce jour-là Sœur Marie-Eudoxie Boyer (1848-

1911) et Sœur Marie-Macrine Coste (1837-1903), toutes deux ardéchoises d’origine. 
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Dimanche 20 juin : Il est de retour à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, 

page 334. 

Jeudi 1
er
 juillet : Prise d’habit au Vigan du Frère Edouard Patt (1845-1870), 

entre les mains du P. Saugrain : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 381. 

Du lundi 5 au samedi 10 juillet : Le P. d’Alzon fait passer les examens de 

jeunes prêtres du diocèse : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 339, 

340, 342 et 343 n. 3, 347 (à Marie-Imelda Binet, 14 juillet 1869). 

Dimanche 11 juillet : Décès à Nîmes d’Etienne Pleindoux (1799-1869), 

grand-oncle maternel de Marie Correnson : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VII, pages 352 et n. 1 (à Marie Correnson, 17 juillet 1869), 354. 

Samedi 17 juillet : « Encore une fois, sans vous pétrifier, coupez, tranchez, 

élargissez, agrandissez tout ce qui en vous est fait pour se tourner vers 

l’infini et trouver la pleine possession de Dieu par l’accomplissement 

de tous ses desseins sur vous » : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 352 

(à Marie Correnson, 17 juillet 1869). 

Vers le mercredi 21 juillet : Décès à Montpellier de Charles d’Alzon (1850-

1869), petit cousin du P. d’Alzon et fils d’Edmond d’Alzon (1811-

1873). Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 357, 363 et n. 1 (à Marie 

Correnson, 25 juillet 1869). Le P. d’Alzon n’avait pas accepté d’être le 

parrain de Charles. 

Samedi 31 juillet : Jour de la distribution des prix au collège de Nîmes. 

C’est le P. Emmanuel Bailly qui prononce un discours sur l’Esprit de 

l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 349 et n. 5 (à V. de 

P. Bailly, 15 juillet 1869), 367 n. 2, 369. 

Du mardi 3 août au jeudi 9 septembre : Le P. d’Alzon séjourne au noviciat 

du Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 364 et n. 1, 367, 368, 

369. Du mardi 24 août au vendredi 3 septembre, Mère Emmanuel-

Marie est également au Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 

396, 411, 412 (à Marie Correnson, 3 septembre 1869). 

Vendredi 13 août : « Ne pourrait-on pas disposer le Saint-Esprit, époux de 

la Sainte Vierge, à glorifier l’Assomption de son épouse, par des 

                                                                                                                
475

 Notes d’audition, texte daté : Pour la prise d’habit du Frère Julien. Ce religieux 

convers, Julien, pourrait bien être un ancien soldat (Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 

386 et n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 15 août 1869), recruté par le P. Augustin Gallois 

qui avait en charge un patronage de militaires sur la paroisse parisienne du Gros-

Caillou. Son nom n’est pas mentionné. 
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prières toutes spéciales ? Et ne pourrait-on pas faire dans la chapelle 

de l’Assomption des prières, le chant des litanies par exemple, pour 

obtenir que le dogme de l’Assomption fût défini
476

 ? » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 380 (à V. de P. Bailly, 13 août 1869). 

Dimanche 29 août : Au Vigan, le P. d’Alzon prêche à une belle réunion 

d’hommes pour l’adoration du Saint-Sacrement : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VII, page 401 (à Marie-Eugénie de Jésus, 29 août 1869). 

Jeudi 9 septembre : Le P. d’Alzon retourne à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VII, page 417 (à Marie-Eugénie de Jésus, 8 septembre 1869). 

Du dimanche 12 au dimanche 19 septembre : Le P. d’Alzon donne une re-

traite
477

 aux Oblates de Nîmes, portant sur l’Imitation de Jésus-Christ. 

A l’issue de la retraite, trois Sœurs
478

 prononcent leurs vœux. 

Après le mercredi 22 septembre : Le P. d’Alzon entreprend ‘une tournée 

d’adieux’ à Lavagnac, à Berrias, à Boisson, à Alès, à Servas et à Las-

cours : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 422, 423 et nn. 2 et 3 (à 

Marie Correnson, 27 septembre 1869). 

Mercredi 29 septembre : Pèlerinage à la Mater admirabilis au Mont Bou-

quet : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 423 et n. 1 (au P. Emmanuel 

Bailly, vers le 29 septembre 18699). Le même jour à Alès, le 

P. d’Alzon décide l’acquisition d’un terrain avec maison pour la com-

munauté locale : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 416 n. 1, 425 (à 

Picard, 2 octobre 1869). 

Mercredi 6 octobre : Le P. d’Alzon est rentré à Nîmes. 

Samedi 9 octobre : Le P. Athanase Malassigné et les Sœurs Marie des 

Anges Clavier (1845-1925) et Augustine Brun (1840-1922) partent 

pour la mission de Bulgarie : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, page 430 et 

n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 octobre 1869). 

                                                      
476

 Le P. d’Alzon ne manque pas d’inspiration ou d’anticipation prophétique quand on 

songe que le dogme de l’Assomption de Marie ne fut défini comme tel par le Pape Pie 

XII que le 1
er
 novembre 1950 sur la place Saint-Pierre à Rome. 

477
 Notes d’audition pour cette Retraite aux Oblates de l’Assomption sur l’Imitation de 

Jésus-Christ. 
478

 Il s’agit de Sœur Alexandrine Compand (1822-1896), de Sœur Augustine Brun 

(1840-1922) et de Sœur Delphine Geniès (1843-1928). 
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Mardi 12 octobre : Le P. d’Alzon fait faire une retraite à cinq ou six per-

sonnes dont, espère-t-il, deux futures R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VII, page 430 (à Marie-Eugénie de Jésus, 12 octobre 1869). 

Dimanche 24 octobre : La Semaine religieuse de Nîmes publie la lettre de 

Mgr Plantier en réponse au livre de Mgr Henry Maret
479

 (1805-1884) : 

Du concile général et de la paix religieuse : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VII, pages 428, 429 n. 1, 430 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 oc-

tobre 1869) 

Lundi 25 octobre : Le P. d’Alzon assiste au banquet des anciens élèves du 

collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 438, 439 n. 3 (à 

Mazrie-Eugénie de Jésus, 24 octore 1869) ; t. XV, pages 214, 215 n. 2. 

Dimanche 31 octobre : Prise d’habit au Vigan du Frère Achille Gounin 

(1853- ?), entre les mains du P. Saugrain. 

Du lundi 1
er
 au samedi 6 novembre : Le P. d’Alzon quitte Nîmes (Lettres 

du P. d’Alzon, t. VII, pages 439 n. 1, 440 ; t. VIII, pages 7-11) pour 

Rome par voie de terre, avec des escales à Toulon, Nice (chez les 

R.A.), Monaco, Menton, San Remo, Oneglia, Savone et Gênes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 430, 440 et n. 1 ; t. XV, page 214. 

Samedi 6 novembre : Il prend pension, pour toute la durée de son séjour à 

Rome durant le concile de Vatican Ier
480

, au séminaire pontifical fran-

çais de Rome, via Santa Chiara : Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 

428, 433 (à Marie-Imelda Binet, 16 octobre 1869). 

                                                      
479

 Sur les relations, les opinions et les engagements comparés de Mgr Maret et du 

P. d’Alzon, lire l’article de Mgr Claude Bressolette, Mgr Maret et le P. d’Alzon, dans 

Colloque d’Alzon 1980, pages 119-130. 
480

 Le P. d’Alzon a commencé à tenir son journal sur le Concile de Vatican Ier, comme 

le P. Galabert. On en possède les notes écrites du 7 au 23 novembre. Du 19 novembre, 

on a conservé en particulier un texte intitulé Quid agendum ? imprimé dans les  Ecrits 

Spirituels, pages 1069-1073. Sur la participation du P. d’Alzon aux activités du concile 

de Vatican Ier, lire : Le P. d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, ch. 40, 

pages 207-210 ; t. II, ch. 42, pages 213-217. Antoine Wenger, Le P. d’Alzon et le Pape, 

dans Hier et Aujourd’hui, d’Alzon et l’Assomption, Série du Centenaire 1980, pages 7-

41. Le Père d’Alzon et les deux Conciles du Vatican, Rome, 1960, 48 pages. Georges 

Tavard, Le P. d’Alzon au 1
er

 Concile du Vatican, Rome, 1996. Durant ce long séjour à 

Rome, le P. d’Alzon célébra régulièrement l’Eucharistie dans la chambre-oratoire où 

mourut sainte Catherine de Sienne (29 avril 1380), face au Séminaire pontifical français 

via Santa Chiara : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 11, 12 n. 1. 
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Mardi 9 novembre : Décès de Sœur Marguerite Bernassau (1840-1869) à 

Rochebelle du Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 15 et n. 2 (à 

Marie Correnson, 16 novembre 1869). 

Mercredi 10 novembre : Le P. d’Alzon se rend avec Mgr Plantier à 

l’audience du Pape auquel il remet l’adresse du clergé de Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VII, pages 436-437 ; t. VIII, pages 13, 14 n. 1 

(à E. Bailly, 12 novembre 1869). 

Mercredi 17 novembre : « Savez-vous un des côtés actuels de Rome qui 

m’émeuvent le plus ? C’est de rencontrer les évêques de tous les 

pays » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 16 (à Marie Correnson, 17 

novembre 1869). 

Mercredi 17-jeudi 18 novembre : Le P. d’Alzon se rend dans la basilique 

Sainte-Croix de Jérusalem, à Saint-Pierre du Vatican et à l’église 

Saint-Augustin : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 20 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 18 novembre 1869). 

Vendredi 19 novembre : « Un autre effet que me produit Rome, c’est de me 

porter à m’élever au-dessus des idées de pays. Il faut avoir non seule-

ment le cœur, mais les idées catholiques, et quand on parle des idées 

larges, je ne crois pas qu’on en trouve de plus larges que celles-là » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 23 (à Marie Correnson, 19 no-

vembre 1869). 

Dimanche 21 novembre : Le P. Galabert plus large que long arrive à Rome, 

en compagnie d’évêques orientaux : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, 

page 24 (à V. de P. Bailly, 23 novembre 1869). Son journal ne précise 

pas où il loge. 

Jeudi 2 décembre : Au concile, réunion pré-synodale et distribution du rè-

glement. 

Samedi 4 décembre : Note du P. d’Alzon sur le concile
481

. 

Mercredi 8 décembre : Ouverture officielle du concile à Saint-Pierre par 

temps de pluie et tenue de la première session : Lettres du P. d’Alzon, 

t. VIII, pages 55-58 (à E. Bailly, 8 décembre 1869). Le P. d’Alzon n’y 

assiste pas. A Arras, profession perpétuelle du P. Henri Halluin et du 
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 Ce texte du P. d’Alzon est reproduit dans les  Ecrits Spirituels, pages 10474-1076 

sous le titre Le Concile et les Oblates, à la suite d’une autre Note sur le Concile dont le 

contenu est proche. 
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Frère Joseph Maubon, entre les mains du P. Picard : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VII, page 431. Au Vigan, prise d’habit du Frère Eugène 

Beaume (1842- ?) et du Frère Matthieu Malterre (1843- ?) entre les 

mains du P. Saugrain. Registre de vêtures. 

Vendredi 10 décembre : Première congrégation générale du concile. A 

Nîmes, professions perpétuelles des Frères Jules Ferret (1845- ?) et 

Emile Gauthier (1850-1929).  

Mardi 14 décembre : Election de la députation de la foi au concile. 

« L’essentiel pour moi, c’est non pas qu’elles [Oblates] soient nom-

breuses, mais que par leur sainteté, chacune travaille comme cent » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 71 (à Marie Correnson, 14 déc-

cembre 1869). 

Lundi 20 décembre : Election de la députation de la discipline. Mgr Plantier 

en est membre. 

Mardi 21 décembre : Le P. d’Alzon rédige un rapport sur l’état de sa con-

grégation masculine pour la Congrégation des Evêques et des Régu-

liers. Il a ce jour une conversation importante sur les Slaves et spécia-

lement sur les Russes. Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 81-82 (au 

cardinal Quaglia, 21 décembre 1869). 

Mardi 28 décembre : Ouverture du débat sur le schéma conciliaire De doc-

trina catholica. 

1870 

Mercredi 5 janvier : « Voilà comment le Saint-Esprit, se servant contre cer-

tains projets de ce petit insecte moral qu’on appelle l’ennui, comme la 

Providence s’était servie des moucherons contre les éléphants de Sa-

por, permettra que les obstacles soient levés tout bonnement par les 

bâillements conciliaires » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 106 (à 

Picard, 5 janvier 1870). 

Jeudi 6 janvier : Deuxième session solennelle du Vatican Ier. Profession de 

foi. 
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Lundi 10 janvier : Renvoi du schéma De doctrina catholica à la députation 

de la foi. Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 116 n. 2 (à Emmanuel 

Bailly, 10 janvier 1870). 

Du vendredi 14 janvier au mardi 8 février : Discussion au concile des 

schémas disciplinaires. 

Dimanche 16 janvier : « Quant aux Ordres religieux, laissez faire. Il y a là 

une foule d’arbres antiques, au tronc vermoulu, ne vivant que par 

l’écorce. Laissez le vent révolutionnaire les emporter. A la différence 

des premiers orages où l’on n’était pas prêt, voyez toutes ces jeunes 

familles qui se tiennent dans l’ombre ou commencent à percer le 

sol » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 131 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 16 janvier 1870). 

Vendredi 21 janvier : Discussion conciliaire du schéma Ecclesia Christi. 

Lundi 24 janvier : Pie IX rend visite à Mgr Plantier, malade, dans sa 

chambre du Séminaire français : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 

145-146 (à Emmanuel Bailly, 23-24 janvier 1870). 

Samedi 29 janvier : Décès à Paris, rue Christine n° 5, de la mère des deux 

religieux Bailly, Madame Marie-Apolline Bailly, née Vrayet de Surcy 

(1805-1870) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 163 (à V. de P. 

Bailly, 30 janvier 1870), 164, 165 n. 1. 

Lundi 31 janvier : Formulation par le P. d’Alzon d’un Examen pour le 

Règne, lié au 4
ème

 vœu : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 166 (à 

Marie Correnson, 31 janvier 1870), 181 (au P. Emmanuel Bailly, 7 fé-

vrier 1870). 

Début février : Le P. d’Alzon contribue activement à l’organisation d’un 

bureau de presse : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 179 n. 4 (à Pi-

card, 6 février 1870). 

Du mardi 8 au mardi 22 février : Discussion conciliaire sur le petit caté-

chisme : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 183 n. 3 (à V. de P. Bailly, 

7 février 1870). 

Mardi 8 février : Postulatum de Mgr Plantier pour une discussion immé-

diate de l’infaillibilité. 

Mercredi 9 février : La congrégation des postulata examine les adresses 

pour ou contre une discussion de l’infaillibilité et se prononce pour. 
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« Je me figure parfois que Dieu va me donner mes dix dernières an-

nées de vie, de 60 à 70 ans, et que, de même que Notre-Seigneur a fait 

son œuvre extérieure pendant trois ans et trois mois, il m’accordera 

trois fois plus de temps pour faire notre œuvre. Mais comme je puis 

n’avoir même pas dix ans, il faut nous dépêcher, afin de n’avoir pas 

les mains vides devant son tribunal » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, 

page 190 (à Marie Correnson, 9 février 1870). 

Mardi 22 février : Discussion du nouveau règlement. Suspension des débats 

jusqu’au vendredi 18 mars. Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 238, 

239 n. 2 (à E. Bailly, 3 mars 1870). 

Samedi 5 mars : « Je suis absorbé par les courses et je me figure que vous 

aimez assez l’Eglise pour n’en être pas fâchée. Il est sûr que les 

choses prennent une singulière tournure et je me suis permis de deve-

nir triple mouche du coche » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 241 

(à Marie Correnson, 5 mars 1870). 

Dimanche 6 mars : Un projet de définition de l’infaillibilité est distribué : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 242. 

Dimanche 13 mars : Décès à Paris de Charles de Montalembert (1810-

1870), ami de jeunesse du P. d’Alzon, dont le caractère libéral l’a éloi-

gné : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 259 (à E. Bailly, 15 mars 

1870), 262 n. 2. 

Vendredi 18 mars : Prise d’habit au noviciat du Vigan des Frères Alphonse 

Vidal, Antonin Cardinal et Casimir Théron. 

Du vendredi 18 mars au mardi 19 avril : Discussion du schéma De fide ca-

tholica. 

Mardi 22 mars : Trois dirigées et amies nîmoises du P. d’Alzon arrivent en 

visite à Rome : Clémentine Chassanis, Juliette Combié (+ 1900) et 

Amélie Doumet (1852-1921) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 276 

et n. 2 (à Mme Doumet, 22 mars 1870). Les rejoint ensuite Mlle José-

phine Fabre (1825-1896) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 283. 

Mardi 29 mars : Lettre polémique
482

 du P. d’Alzon à Mgr Dupanloup : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 284-286 (à Mgr Dupanloup, 29 

mars 1870). 
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 Cette lettre est presque entièrement reproduite dans Vie du P. d’Alzon par Siméon 

Vailhé, t. II, pages 545-547 et dans  Ecrits Spirituels, pages 1001-1003. Le P. d’Alzon 
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Vendredi 1
er
 avril : Rencontre du P. d’Alzon et de l’abbé Charles Désaire 

(1845-1910) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 295, 296 n. 1 (à Pi-

card, 2 avril 1870). 

Mardi 5 avril : A Paris, rue François Ier, profession perpétuelle du Frère 

Francesco Schischov (1850-1929). 

Mercredi 13 avril : Emménagement par les P.S.A. du n° 57 de la rue Violet, 

transformé en ambulance durant la guerre de 1870 jusqu’en mars 

1871 : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 305 et n. 1, 329, 330 n. 1 (à 

V. de P. Bailly, 22 avril 1870). 

Samedi 16 avril : Décès à Brünnsee en Styrie de la Duchesse de Berry 

(1798-1870), mère du Comte de Chambord. Elle est inhumée à Mu-

reck où reposait son second mari, le comte Lucchesi-Palli. 

Lundi 18 avril : Mgr Plantier, malade, quitte Rome pour Nîmes où il par-

vient le samedi 23 avril : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 323, 332 

n. 5 (au P. E. Bailly, 24 avril 1870). 

Du lundi 18 au vendredi 22 avril : Le P. d’Alzon contribue à organiser la 

majorité pour obtenir une discussion de l’infaillibilité : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VIII, pages 324, 325 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

20 avril 1870). 

Samedi 23 avril : Il accompagne sans doute trois évêques
483

 qui vont re-

mettre un postulatum à Pie IX, signé par 200 évêques en faveur de 

l’anticipation du vote de l’infaillibilité : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, 

page 331 et n. 1 (à Galabert, 23 avril 1870). 

Dimanche 24 avril : Ouverture de la 3
ème

 session solennelle du concile. 

Vote de la constitution Dei Filius. Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 

330 n. 3 (à V. de P. Bailly, 22 avril 1870). 

Vendredi 29 avril : La décision d’anticiper la question de l’infaillibilité est 

communiquée aux Pères conciliaires. 

Du vendredi 29 avril au vendredi 13 mai : Reprise de l’examen du schéma 

sur le petit catéchisme : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 332 n. 4. 

                                                                                                                
y revendique son action en faveur de l’infaillibilité pontificale et y justifie la proclama-

tion à venir de ce dogme mis en parallèle avec celui de l’Immaculée Conception. 
483

 Les évêques de Posen, de Jaén et de Rodez, à savoir respectivement de Mgr Mieci-

slas Ledochowski (1822-1919), de Mgr Antonio Monescillo (1811-1877) et de Mgr 

Louis-Auguste Delalle (1800-1871). 
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Dimanche 8 mai : Vote du plébiscite en France, visant à faire approuver les 

réformes libérales accomplies sous le second Empire depuis 1860. le 

P. d’Alzon est partisan de l’abstention : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, 

pages 346 (à E. Bailly, 30 avril 1870), 347 n. 5, 354 et n. 1 (à E. Bail-

ly, 6 mai 1870). 

Du samedi 14 mai au vendredi 3 juin : Discussion générale de Ecclesia 

Christi : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 349 n. 4, 362 n. 5. 

Lundi 6 juin : Début de la discussion spéciale de Ecclesia Christi. Lettres 

du P. d’Alzon, t. VIII, page 407 n. 5 (à E. Bailly, 6 juin 1870). 

Mercredi 15 juin : Début de la discussion du chapitre IV de Ecclesia Christi 

(infaillibilité) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 409, 430 n. 3. 

Jeudi 16 juin : Arrivée à Rome du P. Pernet qui visite l’église de Santa Ma-

ria in Vallicella et la via Appia: Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 

431, 433 et n. 1 (à E. Bailly, 16 juin 1870). Le premier séjour romain 

du P. Pernet, dû à l’initiative du P. Vincent de Paul Bailly, prend fin le 

jeudi 7 juillet suivant. Il a pris pension au séminaire français et au re-

tour il s’est arrêté à Lorette. 

Vendredi 17 juin : 25
ème

 anniversaire de l’élection du Pape Pie IX (juin 

1846). 

Mardi 21 juin : « Mes chères filles, il n’y a pas que les femmes qui soient 

bavardes. Sans manquer de respect aux évêques, il y en a qui le sont 

aussi, et joliment. On veut pouvoir dire : j’ai parlé au concile. Hélas ! 

comme disait Mgr Mermillod, le Saint-Esprit descendit sur les apôtres 

en langues de feu, mais depuis, pour leur successeurs, il a retiré le feu 

et n’a laissé que les langues » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 438 

(aux R.A. de Nîmes, 21 juin 1870). 

Vendredi 24 juin : Bénédiction accordée par Pie IX à la fondation des 

P.S.A. via le P. Pernet reçu en audience avec 56 personnes dont le 

P. Galabert. 

Mercredi 29 juin : Le P. d’Alzon s’est rendu à la basilique Saint-Paul hors-

les-murs : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 448 (à Marie Correnson, 

29 juin 1870). 

Lundi 4 juillet : Fin des débats au concile sur le chapitre IV. 
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Mercredi 13 juillet : Vote de l’ensemble du schéma de Ecclesia Christi. 

Dépêche d’Ems par laquelle Bismarck transforme le refus ferme et po-

li de Guillaume Ier en termes insultants. 

Lundi 18 juillet : Quatrième session solennelle du concile. Vote de la cons-

titution Pastor aeternus (infaillibilité pontificale et primauté du Pape). 

Le P. d’Alzon quitte Rome le soir même : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VIII, page 480 (V. de P. Bailly, 15 juillet 1870). L’opposition au con-

cile prend la forme d’un schisme dit des vieux catholiques auxquels 

l’Eglise janséniste dite d’Utrecht transmet l’épiscopat en 1873. 

Mardi 19 juillet : La France déclare la guerre à la Prusse, ce qui devient une 

guerre franco-allemande
484

 : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 485 

n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 31 juillet 1870). 

Jeudi 21 juillet : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VIII, pages 482 n. 1 (à V. de P. Bailly, 26 juillet 1870), 484. 

Samedi 30 juillet : Discours de distribution des prix
485

 au collège de Nîmes. 

Le P. d’Alzon a préparé ce discours à Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VIII, pages 385 et n. 2, 446, 461, 464 (à E. Bailly, 7 juillet 1870). 

Août : De Nîmes ou de Paris, départ de plusieurs religieux pour l’armée 

comme aumôniers volontaires. Début août (après le vendredi 5), le 

P. Picard est à Nîmes où il étudie avec le P. d’Alzon les moyens à 

mettre en œuvre suite aux décisions du concile et les mesures à 

prendre en raison de la guerre : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 486 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 15 août 1870). 

Jeudi 4 août : Première défaite militaire française à Wissembourg (Bas-

Rhin) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 487 n. 1 (à Déhon, 9 août 

1870). 

Vendredi 5-samedi 6 août : Défaite militaire de l’armée de Mac-Mahon par 

les troupes du prince royal de Prusse à Froeschwiller (Bas-Rhin) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 487 n. 1 (à Déhon, 9 août 1870). 

Samedi 6 août : Charge héroïque des cuirassiers français décimés par 

l’artillerie allemande à Reichshoffen (Bas-Rhin). 

                                                      
484

 Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 41, pages 

217-220 (Le P. d’Alzon au cœur des tempêtes) et t. II, chap. 43, pages 219-223 (A 

l’heure de la défaite, les germes d’une espérance catholique 1871). 
485

 Texte imprimé : Des études catholiques après le Concile. 
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Vendredi 12 août : Les PP. Vincent de Paul Bailly et Etienne Pernet partent 

comme aumôniers volontaires pour l’armée de Metz où ils arrivent le 

samedi 13 au soir : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 495 et n. 2 (à 

Mme de Giry, 23 août 1870). 

Samedi 13 août : Départ de Nîmes comme aumôniers volontaires à l’armée 

de Châlons des PP. Emmanuel Bailly et Alexis Dumazer : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VIII, page 489. Augustin Gallois, depuis Arras, les re-

joint ainsi que le Frère Julien depuis Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VIII, page 495 n. 3 (à Mme de Giry, 23 août 1870). 

Mardi 16 août : Sermon du P. d’Alzon à la cathédrale de Nîmes à un ser-

vice pour les victimes du 56
ème

 de ligne. 

Du mardi 16 au jeudi 18 août : Sanglants combats à Gravelotte (Moselle). 

Jeudi 18 août : Défaite de l’armée française commandée par Bazaine à 

Saint-Privat (Moselle). Cette armée doit se replier sur Metz. 

Dimanche 28 août : Le P. d’Alzon prêche chez les Religieuses de 

l’Assomption, à l’occasion de la Saint Augustin : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VIII, page 496 (à Th.-Emmanuel O’Neill, 28 août 1870). 

Vendredi 2 septembre : Défaite de Sedan. L’armée de Mac-Mahon ne peut 

débloquer celle de Bazaine. 

Dimanche 4 septembre : La République est proclamée à Paris, l’Empire dé-

chu : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 498 n. 2 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 7 septembre 1870). 

Lundi 5 septembre : Les PP. E. Bailly et Dumazer ont pu gagner Bruxelles 

d’où ils partent pour Arras, le mardi 6 : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, 

pages 498, 500 n. 2 (à Mme Varin, 10 septembre 1870). 

Du mercredi 7 au jeudi 15 septembre : Le P. d’Alzon prêche une neuvaine 

sur la Compassion de la Sainte Vierge
486

 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VIII, pages 499, 500 n. 3 (à Mme Varin, 10 septembre 1870). 

Dimanche 11 septembre : Le P. E. Bailly est de retour à Nîmes, précédé par 

le P. Dumazer depuis le jeudi 8 : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 

501 n. 3 (à l’abbé Déhon, 11 septembre 1870).  

Mardi 13 septembre : Le P. d’Alzon rencontre à Nîmes son neveu, Jean de 

Puységur, à la tête d’un bataillon de mobiles de Montagnac dirigés sur 

                                                      
486

 Texte conservé dans les Archives de la Congrégation à Rome. 
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Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 502, 505 (à Mme de Giry, 

15 septembre 1870), 508. 

Jeudi 15 septembre : « Je conserve l’immense espérance que nous avons 

beaucoup à faire et que le petit arbre de l’Assomption doit se dévelop-

per et donner ses meilleurs fruits, au milieu des plus terribles 

orages » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 504 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 15 septembre 1870). 

Dimanche 18 septembre : Le blocus de Paris par les forces militaires alle-

mandes devient effectif. La première attaque allemande contre le camp 

retranché de Paris, défendu par Trochu, aura lieu le mercredi 19 oc-

tobre : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 503 n. 1 (à Picard, 14 sep-

tembre 1870). 

Lundi 19 septembre : On trouve pour la première fois, sous la plume du 

P. d’Alzon, ce qui va devenir son cri de guerre contre l’Université, De-

lenda Carthago
487

 : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 505, 506 n. 2 

à Picard, 19 septembre 1870). 

Mardi 20 septembre : Décès de Maurice de Giry (1847-1870), cousin du 

P. d’Alzon et zouave pontifical, mort à la Porta Pia lors de la prise de 

Rome par les Piémontais : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 96 n. 1 ; t. 

VIII, pages 505 n. 1 (à Mme de Giry, 15 septembre 1870), 510, 514, 

517 ; t. XV, page 222 n. 3. 

Jeudi 29 septembre : « Souvenez-vous que les arbres poussent leurs racines 

pendant l’hiver et préparent ainsi les fleurs du printemps et les fruits 

de l’automne » : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 512 (à l’abbé Dé-

hon, 29 septembre 1870). 

Vendredi 30 septembre : Mère Marie-Eugénie est à Nîmes et, à part 

quelques absences, y séjourne jusqu’après la chute de la Commune. 

Dimanche 2 octobre : Plébiscite qui ratifie l’annexion de la ville de Rome 

et du reste des Etats pontificaux au royaume d’Italie de Victor-

Emmanuel II. 

Lundi 3 octobre : Rentrée scolaire au collège de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. VIII, page 517 (à ,Galabert, 25 octobre 1870). 

                                                      
487

 Cette expression latine à la Caton va donner son titre à l’article liminaire du 

P. d’Alzon pour la deuxième série de la Revue de l’Enseignement chrétien ressuscitée 

en mai 1871.  Ecrits Spirituels, page 1420. 
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Du samedi 22 au lundi 31 octobre : Séjour du P. d’Alzon au Vigan où il 

prêche une ‘septaine’ aux hommes : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, 

pages 511, 514, 515 et n. 1, 516 ; t. XV, page 223. 

Jeudi 27 octobre : Capitulation de la ville de Metz (Moselle) assiégée du-

rant deux mois. Les PP. Vincent de Paul Bailly et Etienne Pernet qui 

s’y trouvent depuis le début du siège, vont suivre les soldats prison-

niers à Mayence. Les deux religieux sont accueillis à l’évêché par Mgr 

Ketteler (1811-1877) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 529 n. 2 et 

n. 4 (à V. de P. Bailly, 22 novembre 1870), 530. 

Samedi 29 octobre : Le Pape Pie IX suspend les travaux du concile sine die. 

Lundi 31 octobre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VIII, page 519 (au P. E. Bailly, 26 octobre 1870). 

Début novembre : Installation au patronage à Nîmes d’une ambulance te-

nue par les Oblates : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 520 (au P. E. 

Bailly, 27 octobre 1870), 532, 533 n. 3. 

Novembre- décembre : Le P. d’Alzon préside sept réunions du Tiers-Ordre 

féminin de l’Assomption
488

. 

Du samedi 5 novembre au lundi 20 mars 1871 : Le P. d’Alzon donne 53 

conférences
489

 aux R.A. devant Mère Marie-Eugénie et devant un cer-

tain nombre de religieuses réfugiées à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. 

VIII, pages 544-545 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, décembre 

1870) ; t. IX, page 108 et n. 1. 

Lundi 21 novembre : Dans un sermon à la cathédrale de Nîmes, le 

P. d’Alzon propose aux fidèles un vœu ‘pour l’affranchissement de la 

France’
490

 : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 528 et n. 1 (à V. de P. 

Bailly, 22 novembre 1870). 

                                                      
488

 Notes d’audition prises par Juliette Combié et Cécile Germer-Durand. 
489

 Le texte de ces 53 conférences, connu par des notes d’audition, a été imprimé de fa-

çon progressive dans la revue Prêtre et Apôtre, 1927-1929 (conférences 1 à 26) et 1930 

(n° 27-28 et 47 à 53), dans Cahiers d’Alzon n° 14 (13 à 25), n° 16 (29 à 39) ; n° 2 (42 à 

46) ; n° 4 (47 à 53). Des extraits figurent aussi dans les  Ecrits Spirituels, pages 659-

686, 931-938 et 1030-1040. Sœur Françoise-Elisabeth de Bastard (1840-1874) a été la 

secrétaire de service. 
490

 Texte daté du 21 novembre : Proposition d’un vœu pour l’affranchissement de la 

France. 
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Lundi 28 novembre : Décès à Nîmes du Frère Edouard Patt (1845-1870), 

inhumé dans la tombe de l’Assomption au cimetière Saint-Baudile : 

Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, pages 532, 533 n. 1 (à V. de P. Bailly, 5 

décembre 1870), 537 ; t. IX, page 5. 

Lundi 5 décembre : Décès à Puys (Dieppe) du maître du roman historique, 

Alexandre Dumas père (1802-1870). 

Jeudi 8 décembre : Sermon du P. d’Alzon pour la fête de l’Immaculée Con-

ception. 

Dimanche 25 décembre : Prise d’habit à Andrinople des Frères Joseph Ma-

rachliski (1853-1939) dit aussi Marachliev, et Léon Cusse (1828-

1883) : Lettres du P. d’Alzon, t. VIII, page 510 et n. 4 (à Galabert, 24 

septembre 1870). 

1871 

Dimanche 1
er
 janvier : Ler P. d’Alzon est à Nîmes où se trouve également 

Mère Marie-Eugénie de Jésus. Le P. Picard est dans Paris assiégé par 

les allemands. Les PP. Pernet et Vincent de Paul Bailly ont suivi à 

Mayence les soldats français faits prisonniers à Metz : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 5 (à Picard, 3 janvier 1871). 

Mardi 17 janvier : Date de l’apparition de la Vierge à Pontmain (Mayenne) 

à des enfants, Eugène et Joseph Barbedette : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XV, page 225 et n. 1. 

Samedi 21 janvier : A Montauban, mort de Mgr Doney (1794-1871), ami 

de longue date du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 7 à 

V. de P. Bailly, 22 janvier 1871), 8 n. 5, 9. 

Mardi 24 janvier : Mort d’Auguste Démians (1814-1871), maire de Nîmes 

et ami du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 9 et n. 1, 10 

(à Galabert, 27 janvier 1871), 13, 15, 16. 

Vendredi 27 janvier : Jusqu’au mardi 28 mars, le P. d’Alzon préside sept 

réunions du Tiers-Ordre des Dames de Nîmes. 

Samedi 28 janvier : Signature de l’armistice par le gouvernement de Dé-

fense nationale. 
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Mercredi 1
er
 février : Prise d’habit au noviciat du Vigan des Frères Louis 

Villiard (1838- ?), Albert Rouveyrol (1855- ?), Gustave Bully (1844-

?). Registre des vêtures. 

Jeudi 2 février : Le P. d’Alzon doit ouvrir à Alès une retraite aux mères 

chrétiennes d’une durée de huit jours, mais il ne semble pas être allé à 

Alès à ce moment. 

Mardi 7 février : Décès à Paris d’Eugénie Smet (1825-1871), en religion 

Mère Marie de la Providence, fondatrice des Sœurs Auxiliatrices du 

Purgatoire, déclarée bieheureuse en 1957 par Pie XII. 

Mercredi 8 février : Triomphe conservateur aux élections générales pour 

l’Assemblée nationale : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 18 n. 4 (à 

Numa Baragnon, 21 février 1871). 

Jeudi 9 février : De Mayence, le P. Pernet rentre en France par la Belgique 

en faisant un arrêt à Leuze chez les Bourlet : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, page 19 n. 1 (à Picard, 22 février 1871). Il est à Paris le mardi 28 

février. 

Lundi 13 février : Décès d’Anselme Valat (1807-1871), avocat et ami du 

P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 13 et n. 2 (à Numa Ba-

ragnon, 14 février 1871), 15. 

Vendredi 17 février : Le P. Vincent de Paul Bailly est à Nîmes, après des 

arrêts à Bâle et Genève : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 14, 16 n. 1 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 15 février 1871), 19. 

Dimanche 19 février : Adolphe Thiers (1797-1877) est chargé du pouvoir 

exécutif. 

Samedi 25 février : Le P. d’Alzon commence les instructions de carême 

pour les élèves du collège : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 21 et n. 2 

(à Marie-Eugénie de Jésus, 26 février 1871). 

Mardi 28 février : Signature des préliminaires de paix à Versailles. 

Vendredi 3 ou samedi 4 mars : Jusqu’au mardi 14 mars, le P. d’Alzon réu-

nit autour de lui un Conseil extraordinaire qui décide de créer une 

Ligue pour la défense de l’Eglise catholique (Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, page 18 n. 6 : à Numa Baragnon, 21 février 1871), de reprendre la 

publication de la Revue de l’Enseignement chrétien, d’accepter l’offre 

d’une maison en Savoie pour une œuvre de vocations (Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 32, 33 n. 11 : à Galabert, 1
er
 avril 1871) et 
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d’envoyer quelques religieux à Rome pour les études théologiques : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 25 et n. 1. 

Samedi 18 mars : Constitution à Paris d’un gouvernement insurrectionnel, 

appelé la Commune, suite à l’affaire de canons que Thiers a décidé de 

récupérer : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 26 n. 2 (à V. de P. Bailly, 

21 mars 1871). Alexis Dumazer, en compagnie de l’abbé Déhon, se 

rend à Rome pour des études de théologie, il loge au séminaire fran-

çais
491

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 24 n. 1 (à Brichet, 14 mars 

1871), 32. Ce samedi 18 mars, le P. Vincent de Paul Bailly rentre à Pa-

ris. Le P. Picard est inscrit sur la liste des proscrits par la Commune. 

Lundi 20 mars : A Nîmes, le P. d’Alzon donne aux R.A. la 53
ème

 des confé-

rences
492

 commencées le 4 novembre précédent. 

Dimanche 26 mars : La Semaine religieuse de Nîmes publie le manifeste-

programme de la nouvelle série de R.E.C.
493

, signé par le P. d’Alzon et 

daté du samedi 25 mars : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 26 et n. 1 (à 

V. de P. Bailly, 21 mars 1871). 

Vendredi 31 mars : Sermon du P. d’Alzon au prieuré des R.A. de Nîmes, 

sur la Compassion de la Sainte Vierge. 

                                                      
491

 Le P. Alexis Dumazer passera une seconde année à Rome pour ses études : 1871-

1872, en compagnie la deuxième année, du P. Paul Favatier (rentré en France pour rai-

son de santé le 13 février 1872 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 305 n. 1 : à Picard, 

13 février 1872) et du Frère Jules Ferret : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 201 n. 1 : à 

Th.-Emmanuel O’Neill, 11 novembre 1871. 
492

 On possède également pour la période du carême 1871 plusieurs documents manus-

crits du P. d’Alzon, sans date précise : Six instructions de carême au collège (février-

avril) pour lesquelles en plus ont été conservées des notes d’audition de Jules Ferret, 

datées du 18 mars au 1
er
 avril 1871 ; Passion 1871 (fin mars) ; Sermon sur la Compas-

sion de la Sainte Vierge (31 mars), texte publié dans Ecrits Spirituels, pages 1013-

1024 ; Association pour la défense de l’Eglise catholique (1871) ; Association pour la 

reconstruction sociale. Ligue pour la défense de l’Eglise (1871) ; Note sur le Pape 

(1871) ; Note pour les Oblates (1871) ; Les chrétiens et l’irréligion de la société mo-

derne (avril ou mai 1871).... 
493

 En plus de ce Manifeste-programme publié dans la Revue de l’Enseignement chré-

tien, le P. d’Alzon a donné en 1871 six autres articles à la revue : en mai, t. I, n° 1, 

pages 5-8 ; De la réforme de l’enseignement, t. I, n° 1, pages 56-64 ; Dieu et les mal-

heurs de la France, recension du livre du P. Caussette, t. I, n° 1, pages 67-68 ; en juin : 

De la réforme de l’enseignement (suite), t. I, n° 2, pages 115-121 ; en août : Suppres-

sion de l’Université. Fondations d’Universités catholiques, t. I, n° 44, pages 201-213 ; 

en septembre : A M. Charles Bigot, t. I, n° 5, pages 264-276. 
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Du lundi 10 au dimanche 16 avril : Le P. d’Alzon séjourne à Lavagnac où il 

est rejoint par le P. H. Saugrain : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 35 

et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 avril 1871), 36. 

Jeudi 13 avril : Au Vigan, profession perpétuelle du Frère Ivan Pistich 

(1853-1920). 

Mercredi 19 avril : Le P. Pernet qui loge depuis 15 jours, pour se cacher, à 

l’aumônerie des P.S.A. rue Violet, est arrêté au Champ-de-Mars, con-

duit à l’Ecole Militaire puis relâché grâce à M. Grossard
494

. Le 

P. Picard lui fait alors gagner Arras en train, le vendredi 21, ville où il 

reste trois mois. Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 39 : à Galabert, 21 

avril 1871. 

Mardi 2 mai : Entrevue du P. d’Alzon avec Mgr Lecourtier, évêque de 

Montpellier, au nom de Mgr Plantier, pour lui communiquer le décret 

de Rome concernant les missionnaires de l’abbé Soulas : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 42-43 à Mgr Plantier, 4 mai 1871), 46. 

Jeudi 4 mai : Le P. d’Alzon lit publiquement en l’église Saint-Charles de 

Montpellier le décret de Rome confiant à Mgr Plantier la juridiction 

sur les missionnaires de l’abbé Soulas : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

pages 43, 46 (à Picard, 7 mai 1871). 

Vendredi 5 mai : Très fatigué, le P. d’Alzon se rend à Lavagnac : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 44, 63, 71. Il dit vouloir rentrer à Nîmes le 

jeudi 1
er
 juin, puis le lundi 5 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 73, 83 

et n. 3. Il y est encore en fait jusqu’au jeudi 15 juin au soir : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 87, 88 n. 1, 94 n. 1 (à Marie Correnson, 13 juin 

1871). 

Lundi 8 mai : Le premier numéro de la R.E.C., nouvelle série, sort de 

presse : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 48 et n. 1 (à E. Bailly, 11 

mai 1871). 

Mercredi 10 mai : Signature du traité de Francfort mettant fin à l’état de 

guerre. L’Alsace et une partie de la Lorraine deviennent allemandes. 

Un obus tombe sur le couvent R.A. d’Auteuil, d’autres dans le parc : 

Les Origines de l’Assomption, t. IV, pages 326. Lettres du P. d’Alzon, 

t. IX, page 88 (à Galabert, 10 juin 1871). 
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 Aventure relatée dans Gaétan Bernoville, Le Père Pernet, Grasset, 1944, pages 109-

111. 
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Jeudi 11 mai : Le couvent d’Auteuil est fouillé par un bataillon de gardes 

nationaux. 

Mi-mai : A Montmau, début d’un orphelinat agricole que la congrégation 

A.A. prend à sa charge : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 49 (à E. 

Bailly, 14 mai 1871). 

Samedi 13 mai : Le couvent d’Auteuil est envahi et fouillé par le 63
ème

 ba-

taillon de la garde nationale, formé de fédérés de Belleville. Les Sœurs 

sont consignées. 

Mardi 16 mai : Les Sœurs R.A. d’Auteuil trouvent refuge à Saint-Denis 

chez les Sœurs de la Compassion, grâce à l’intervention du général 

Dombrowski (1838-1871) : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 65, 76 

n. 1 (à Madeleine de Saint-Germain, 27 mai 1871). Leur retour se fait 

entre le samedi 27 et le mardi 30 mai. 

Du dimanche 21 au dimanche 28 mai : Semaine sanglante à Paris entre les 

Versaillais et les Fédérés. Paris est à feu et à sang : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 65 n. 1, 69 n. 2 (à Picard, 25 mai 1871). 

Mercredi 24 mai : Mgr Georges Darboy (1813-1871), archevêque de Paris, 

est fusillé par les Communards à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

pages 57 et n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 24 mai 1871), 67 n. 1, 79. 

Le P. d’Alzon refuse l’épiscopat : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 

67-68 (à Champvans, 24 mai 1871), 78, 80, 111. 

Samedi 27 mai : « Vous serez original, très original, un immense original. 

Vous serez le saint Philippe Néri de Paris. On m’a accusé de vouloir 

singer ce bon saint ; je n’en étais pas digne. Vous, vous l’imiterez ; 

vous en serez la copie intelligente. Cela ne vous va-t-il pas comme un 

gant ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 74-75 (à V. de P. Bailly, 

27 mai 1871). 

Lundi 5 juin : Au Vigan, profession perpétuelle des Frères Luigi Dimitrov 

(1849-1921), Charles François (1841- ?) et Félix Ranc (1852-1932) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 77 et n. 1 (à E. Bailly, vers le 27 mai 

1871). 

Dimanche 11 juin : « Priez beaucoup pour notre future université. Elle est 

comme le lait qui commence à former sa crème. A la surface on voit 

les zigzags mais ce n’est pas encore bien pris » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IX, page 90 (à Dumazer, 11 juin 1871). 
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Jeudi 15 juin : Le P. d’Alzon rentre de Lavagnac à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 94 n. 1 : à Marie Correnson, 13 juin 1871. 

Samedi 17 juin : Achèvement des 25 ans d’anniversaire de l’élection de Pie 

IX au pontificat : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 94, 95 n. 2 (à 

l’abbé Déhon, 13 juin 1871). 

Mardi 27 juin : Le P. d’Alzon reçoit à Nîmes les vœux religieux de 5 

Oblates
495

. 

Mercredi 5 juillet : Le P. d’Alzon arrive au Vigan, venant de Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 97, 98. 

Samedi 8-dimanche 9 juillet : Le P. d’Alzon accomplit un pèlerinage à 

l’Espérou, en vue d’une prochaine fondation d’école par les Oblates : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 105 (à Marie Correnson, 10 juillet 

1871). Il monte en voiture et redescend à pied : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IX, pages 100, 101, 103, 104, 110 et n. 1. 

Mardi 11 juillet : « Notre mission à nous est de casser les œufs, les autres 

feront l’omelette, et, s’ils le veulent, la mangeront ; mais les œufs au-

ront été cassés, sans quoi l’omelette n’eût pas été faite. Qu’en dites-

vous ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 107 : à E. Bailly, 11 juillet 

1871. 

« Nous avons acheté sur un des plus hauts points des Cévennes une 

petite propriété, où se trouvent deux ravins. Chacun a une petite 

source qui aboutit à un ruisseau commun. Quand les eaux sont mêlées, 

qui peut dire où est la véritable origine du ruisseau ? » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 108 (à M.-Gabrielle de Courcy, 11 juillet 1871). 

Samedi 15 juillet : Nomination de Mgr Hippolyte Guibert (1802-1886) à 

l’archevêché de Paris, nomination confirmée par Rome en octobre seu-

lement : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 112 n. 3 (à V. de P. Bailly, 

13 juillet 1871). 

Dimanche 23 ou lundi 24 juillet : Le P. Alexis Dumazer, de Rome, rentre à 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 129 n. 1 (à Dumazer, 18 juil-

let 1871). 
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 On fait profession ce jour Sœur Elisabeth Carreton (1844-1874), Sœur Ursule de Jé-

sus Veyrat (1848-1917), Sœur Jeanne de Chantal Dugas (1848-1940), Sœur Marie-

Claire Trouillet (1849-1876) et Sœur Victoire Allez (1842-1903). 
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Vendredi 28 juillet : Le P. d’Alzon rentre du Vigan à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 121-122 (à Picard, 16 juillet 1871). 

Samedi 29 juillet : A la distribution des prix du collège, le P. d’Alzon pro-

nonce un discours dont le thème est la suppression de l’Université 

d’Etat
496

 et la création d’Universités catholiques : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 97, 98 n. 2, 99, 101, 102, 107, 114, 135, 136, 

137, 146, 147. 

Lundi 31 juillet : Retour du P. d’Alzon au Vigan : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, page 141 n. 2 (à Marie Correnson, 26 juillet 1871). 

Mardi 8 août : Le P. d’Alzon accomplit un nouveau pèlerinage à 

l’Espérou : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 144, 145, 154, 155. 

Jeudi 10 et vendredi 11 août : Le P. d’Alzon prêche une retraite pour la pro-

fession de cinq Oblates : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 157 (à Pi-

card, 11 août 1871). 

Samedi 12 août : Profession de 5 Sœurs Oblates
497

 au Vigan: Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 155 (à Marie Correnson, 9 août 1871). 

Lundi 21 août : Le matin il arrive du Vigan à Nîmes d’où il part immédia-

tement pour la Savoie : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 157, 158 

n. 3 (à E. Bailly, 11 août 1871). 

Mercredi 23 août : Arrivée au sanctuaire de Notre-Dame des Châteaux
498

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 158 n. 3, 165 n. 1 (à Louise Cha-

bert, 23 août 1871), 168 n. 1. 

Lundi 28 août : Fondation de l’œuvre de Notre-Dame des Vocations au 

sanctuaire de Notre-Dame des Châteaux (Savoie) et ouverture du pre-

mier alumnat de l’Assomption
499

. Le P. d’Alzon repart aussitôt pour 

                                                      
496

 Ce discours provoqua de vives réactions dont celle du professeur Charles Bigot : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 152-153 n. 1 (à Charles Bigot, 6 août 1871), 156, 

157, 158, 160. 
497

 Sœur Marthe Sabatier (1843-1898), Sœur Pauline Peyre (1824-1886), Sœur Ga-

brielle Campredon (1839-1887), Sœur Philomène Durand (1846- ?) et Sœur Victorine 

Brousse (1837-1879). 
498

 Sur le site et l’histoire de ce haut-lieu de vie assomptionniste : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XVII, pages 611-616. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzo-

nienne, chap. 42, pages 221-224 (Notre-Dame des Châteaux). 
499

 Sur les débuts de ce nid d’aigle, lire dans L’Assomption de Nîmes, t. I, pages 61-63 ; 

77-78 ; 84-86 ; 92-93 ; 104 ; 113 ; 120-121 etc… (Notre-Dame des Châteaux par le 
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Nîmes par Moûtiers et Annecy
500

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 

167, 168, 170, 174. 

Vendredi 1
er
 septembre : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

Du samedi 2 au jeudi 7 septembre : Entre ces deux dates, le P. d’Alzon dit 

plusieurs fois ‘je prêche deux retraites simultanément’. Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 170 (au P. V. de P. Bailly, 2 septembre 1871), 

171, 172, 175. 

Du lundi 4 au vendredi 8 septembre : Tenue à Nevers du Congrès des 

œuvres ouvrières
501

 auquel ont participé les PP. Vincent de Paul Bailly 

                                                                                                                
P. Descamps) ; Polyeucte Guissard, Histoire des alumnats, pages 13-87. Lettres du 

P. d’Alzon, t. XVII, pages 611-615. 
500

 Les restes mortels de saint François de Sales (1557-1622) et de sainte Jeanne de 

Chantal (1572-1641) furent déposés à leur mort dans l’église Saint-François d’Annecy, 

église du premier monastère de la Visitation dans la ville, ceci jusqu’à la Révolution 

française. De 1806 à 1826, les restes transférés du saint furent honorés à la cathédrale 

Saint-Pierre, ancienne église des Cordeliers de 1535, ceux de la sainte dans l’église 

Saint-Maurice, ancienne église des Dominicains datant de 1442. Puis, à partir de la 

Restauration, les restes des corps des deux saints fondateurs furent transférés dans 

l’église du nouveau monastère des Visitandines, rue Royale. On les honora en ce lieu 

de 1826 à 1911, là donc où le Père d’Alzon dit accomplir son premier pèlerinage le 6 

septembre 1854 (Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 459), puis un second le 29 août 1871 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 167, 168. Ces lieux ayant été démolis, les reliques 

des deux saints ont été transportés en août 1911 à la basilique actuelle qui domine la 

ville sur une colline, 11 avenue de la Visitation, au lieu dit la Sainte-Source. A ne pas 

confondre en tout cas avec le lieu même de la naissance de saint François de Sales, 

Thorens, lieu marqué par un petit oratoire à l’emplacement même de la chambre natale 

de l’ancien château des de Sales, château aujourd’hui disparu. Le P. d’Alzon a célébré 

la messe dans cet oratoire les 7 et 8 septembre 1854 : Lettres du P. d’Alzon, t. I, page 

459. L’église paroissiale de Thorens possède toujours les fonts baptismaux d’origine. Il 

y a à Thorens un troisième lieu de mémoire salésienne, celui de la propriété familiale 

des Roussy de Sales dont le castel, ouvert à la visite et à peu de distance du site ancien, 

conserve des souvenirs du saint mais également de l’homme d’état piémontais, Cavour. 

Le P. d’Alzon dit être allé à Thorens également, déjà en juin 1850 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XV, page 37. Sur la parenté spirituelle du P. d’Alzon et de saint François 

de Sales : Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, chap. 22, 

pages 107-110 (Famille, influence et spiritualité du côté de saint François de Sales 

1851). 
501

 C’est avec ce Congrès de Nevers en 1871 l’acte de naissance des Congrès de 

l’Union des associations ouvrières catholiques (U.A.O.C.) dite aussi Union des 

Œuvres (U.O.C.F.) avec un Bureau central et un bulletin. Le P. Vincent de Paul fut un 

temps, de 1871 à 1876, le secrétaire général du Bureau présidé par Mgr de Ségur. Après 

le Congrès de Nevers en 1871, il y eut celui de Poitiers en 1872, celui de Nantes en 
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et Henri Halluin : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 175 n. 2 (à V. de 

P. Bailly, 10 septembre 1870). 

Samedi 23 septembre : Ordination sacerdotale de Paul Favatier (1846-

1872) à Moûtiers : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 179 n. 2 (à Du-

mazer, 20 septembre 1871). 

Jeudi 12 octobre : ‘Il me faut faire quelques instructions’. Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 187 (à Marie-Eugénie de Jésus, 12 octobre 

1871).  

Mardi 17 octobre : Réunion des anciens élèves du collège de l'Assomp-

tion
502

. Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 226 n. 2. 

A une date non précisée, le P. d’Alzon a donné en octobre 1871 une série 

de conférences sur les associations catholiques à la paroisse Saint-

François de Sales de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 202, 

240 et n. 2 (à E. Bailly, 28 novembre 1871). 

Lundi 6 novembre : Le P. d’Alzon arrive au Vigan. Il donne aux novices, 

du mercredi 8 novembre au jeudi 7 décembre, une version adaptée de 

40 de ses 53 conférences
503

 adressées l’hiver précédent aux R.A. : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 191, 192 n. 1, 209 et n. 1, 215 et 

n. 1, 227, 230, 244, 249, 250, 251. 

Samedi 11 novembre : Prise d’habit au noviciat du Vigan de l’abbé Joseph-

Marie Blanc (1838- ?), de l’abbé Charles Désaire (1845-1910), du 

Frère Hilaire Cirasse (1854- ?) et du Frère Norbert Mathieu (1852-

1918) : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 199, 200, 203 et n. 5, 206. 

Lundi 27 novembre : Le P. d’Alzon parle à Sumène sur les associations : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 237 (à Marie Correnson, 26 no-

vembre 1871). 

                                                                                                                
1873, celui de Lyon en 1874…. Mais l’efficacité de l’Union va être gênée ou concur-

rencée par l’œuvre des ‘Cercles catholiques d’ouvriers’ fondée en décembre 1871 par 

Maurice Maignen et Albert de Mun. A l’Union succédera au XXième siècle 

l’association Forum des Communautés chrétiennes (1984). François Veuillot (1870-

1952) a écrit en 1948 l’histoire de l’Union et des Congrès, pour la période comprise 

entre 1858 et 1939. 
502

 On possède aux Archives de la Congrégation à Rome les notes du discours prononcé 

à cette occasion par le P. d’Alzon. 
503

 Le texte en est conservé par le cahier du P. Hippolyte Saugrain : Conférences au no-

viciat du Vigan. 
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Décembre : Fondation d’une communauté des Oblates à Karagatch, fau-

bourg d’Andrinople (Turquie d’Europe). 

Lundi 11 décembre : Départ du P. d’Alzon du Vigan pour Nîmes. 

Vendredi 15 décembre : Un jury ad hoc fixe l’indemnité à attribuer au 

P. d’Alzon pour ses terrains expropriés au bénéfice de la Société des 

chemins de fer. 

Du lundi 18 au vendredi 22 décembre : Le P. d’Alzon donne des confé-

rences à l’église Sainte-Perpétue sur l’organisation des catholiques en 

associations : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 240 (à E. Bailly, 28 

novembre 1871), 245, 248, 249. 

Lundi 18 décembre : Funérailles à Nîmes de la première épouse de Numa 

Baragnon, Marie née Daudé de La Valette (+ 1871), parente du 

P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 257 et n. 1 (à Picard, 18 

décembre 1871). Numa la remplaça par sa sœur, Amélie. 

Samedi 23 décembre : Décès à Nîmes de l’abbé Jean-Louis Thibon (1820-

1871), secrétaire général de l’évêché : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

pages 259, 260 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 26 décembre 1871). 

Mercredi 27 décembre : Fondation d’un carmel à Uzès (Gard). 

1872 

Lundi 1
er
 janvier : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Alès où, à Saint-

Joseph, il prêche une retraite à des dames
504

 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, pages 249, 263, 269 n. 2, 272, 283 n. 1, 295. 

Samedi 6 janvier : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes pour une élection partielle 

prévue le dimanche 7 janvier : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 283 

n. 1 à E. Bailly, 6 janvier 1872), 284. 

Dimanche 7 janvier : Retour à Alès où il continue sa prédication : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IX, page 284 (à Picard, 6 janvier 1872). 

Dimanche 10 janvier : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 285, 286 (à Picard, 10 janvier 1872). 

                                                      
504

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, texte de cette Retraite à des mères 

chrétiennes qui a servi aux prédications du P. d’Alzon aussi bien à Alès qu’à Nîmes en 

janvier 1872. 
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Du dimanche 14 au dimanche 21 janvier : Le P. d’Alzon prêche à Nîmes 

une retraite aux mères chrétiennes : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 

292 et n. 1, 295 (à Galabert, 1
er
 février 1872). 

Du dimanche 21 au vendredi 26 janvier : A la cathédrale de Nîmes, le 

P. d’Alzon donne trois conférences aux hommes
505

 sur l’organisation 

des catholiques : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 292, 293 n. 1 (à 

Picard, 26 janvier 1872). 

Lundi 22 janvier : Réunion de curés pour traiter de diverses pétitions et de 

problèmes apostoliques : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 291-292 (à 

Picard, 22 janvier 1872). 

Mercredi 24 janvier : A Paris Auteuil, fondation de l’Association de Notre-

Dame de Salut
506

 par le P. Picard, sous l’impulsion de Mère Marie-

Eugénie de Jésus : sont composées une neuvaine et une messe de la 

délivrance qui, tirées à de nombreux exemplaires, trouvent une grande 

audience. 

                                                      
505

 Texte manuscrit dans les Archives de la Congrégation à Rome : Conférences aux 

hommes sur l’organisation des catholiques, données à la cathédrale de Nîmes en jan-

vier 1872. 
506

 On trouve l’idée d'une Association ou Ligue d’aumônes et de prières pour les 

œuvres ouvrières dans la correspondance du P. d’Alzon, de Mère Marie-Eugénie et des 

religieux A.A. de Paris dès l’année 1871 dans le but de travailler à la ‘re-

christianisation de la société’: Adrien Pépin, Le P. François Picard, directeur de 

l’Association de N.-D. de Salut et des pèlerinages nationaux dans Pages d’Archives, 3, 

novembre 1963, pages 177-248. On trouve aussi l’historique de la naissance de 

l’Association dans Le Pèlerin, 11 août 1877, n° 32, pages 499-504. Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 247 et n. 2. Elle fut placée sous la protection d’une statue dite de 

Notre-Dame de Salut dont le même Pèlerin a offert, grâce à la plume du P. Vincent de 

Paul Bailly, l’illustration et le texte à ses lecteurs : 14 avril 1877, n° 15, pages 223-226. 

Le P. d’Alzon ne ménagea ni ses services ni ses critiques à l’égard du bulletin : Charles 

Monsch, Le P. d’Alzon et les débuts de la Bonne Presse, pages 284-288 et aux Actes du 

Colloque E. d’Alzon, Paris, 1981, pages 279-297. On a conservé également dans les 

Archives de la Congrégation à Rome un texte manuscrit du P. d’Alzon, daté par erreur 

vers 1872, intitulé Ligue des Droits de Dieu. Quis ut Deus ? reproduit dans Ecrits Spiri-

tuels, pages 1434-1436 : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 392 n. 1 (à Picard, 17 juin 

1876). 
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Dimanche 28 janvier : A Saint-Paul de Nîmes, le P. d’Alzon prêche sur 

l’action par l’union
507

. Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 292, 293 n. 2 

(à Picard, 26 janvier 1872). 

Vendredi 2 février : Sermon du P. d’Alzon à la cathédrale de Nîmes, à 

l’occasion de la bénédiction d’une statue de Notre-Dame de 

Lourdes
508

. 

Jeudi 8 février : Prise d’habit au noviciat du Vigan des Frères Théodore 

Bingel (1856- ?), Eugène Nermel (1852- ?), Bruno Favre (1852- ?), 

Auguste Cot (1848- ?), Henri Mégé (1848- ?), Xavier Cellarier (1847-

 ?) et Philippe Boniol (1849- ?), cérémonie présidée par le 

P. Saugrain : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 286 n. 1 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 10 janvier 1872), 301, 302 n. 1. 

Dimanche 11 février : Ordination sacerdotale à Nîmes du Frère Joseph 

Maubon (1849-1932) : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 245 et n. 2, 

305 et n. 4 (à Picard, 13 février 1872). 

La Semaine religieuse de Nîmes signale à ce jour la création d’un bu-

reau de renseignements ecclésiastiques sous la présidence du 

P. d’Alzon. 

Vendredi 23 février : « Si l’état religieux est ce qu’il y a de plus parfait, 

toutes les religieuses ne sont pas parfaites ; si la révolution qui nous 

menace en châtie quelques-unes, j’en dirai ce que Pie IX dit de cer-

tains religieux d’Italie : Dieu châtie par les coquins les religieux qui 

ne se corrigent pas eux-mêmes » : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 

313 (à la prieure de Saint-Chamond, 23 février 1872). 

Mardi 5 mars : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Paris où il doit arriver le 

jeudi 7, après un arrêt à Lyon (Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 314, 

315 n. 3 : à Marie-Eugénie de Jésus, 24 février 1872). A Paris, il loge 

rue François Ier. 

                                                      
507

 Texte manuscrit dans les Archives de la Congrégation à Rome de ce sermon : Action 

par l’union, Saint-Paul de Nîmes, 28 janvier 1872. 
508

 Il existe toujours dans la cathédrale de Nîmes une chapelle dédiée à Notre-Dame de 

Lourdes. Mgr Plantier, propagateur de ce culte dans le diocèse, tiendra en 1875 à être 

inhumé au pied de l’autel, et non dans le caveau des évêques en arrière du chœur. La 

cathédrale de Nîmes aux tournants de l’histoire, IXème centenaire 1096-1996, 1995, 

page 81. 
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Du dimanche 10 au dimanche 17 mars : Le P. d’Alzon prêche une retraite à 

des dames
509

, à la chapelle de la rue François Ier, et du lundi 25 au di-

manche 30 mars, au même lieu, une retraite à des hommes
510

 : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IX, pages 319, 320 n. 4, 321, 324, 328, 331. 

 

 

 
 

 

 

                                                      
509

 On a seulement des Notes d’audition pour cette retraite aux dames, dues à des sou-

venirs de Mlle de Longueil (mars 1872). 
510

 Texte manuscrit dans les Archives de la Congrégation à Rome de cette Retraite aux 

hommes à la rue François Ier, 25-30 mars 1872. Autre texte conservé de la même 

époque : Le pape et les peuples. 
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Mardi 12 mars : Le P. d’Alzon reçoit à déjeuner Numa Baragnon, Louis 

Veuillot et Melchior Du Lac, à Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

page 318 et n. 3 (à E. Bailly, vers le 13 mars 1872). 

Vendredi 15 mars : Le P. d’Alzon est à Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, page 322 (à M.-Gabrielle de Courcy, 16 mars 1872). 

Samedi 30 mars : Décès à Nîmes de la tuberculose du P. Paul Favatier 

(1846-1872) : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 333 et n. 1 (à Marie 

Correnson, 31 mars 1872). 

Du jeudi 4 au dimanche 7 avril : A Paris, Assemblée générale des délégués 

des Comités catholiques : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 319, 330, 

337 n. 2 (à E. Bailly, 13 avril 1872). Le P. d’Alzon y préside la com-

mission de l’enseignement supérieur : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

page 324 (à Marie Correnson, 19 mars 1872). Le dimanche 7, en 

l’église des Carmes, il prononce le sermon à la messe de clôture du 

Congrès
511

. Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 337 n. 2 (à E. Bailly, 13 

avril 1872). 

Jeudi 11 avril : Au couvent des R.A. d’Auteuil, le P. d’Alzon déjeune avec 

Mgr Mermillod. 

Vendredi 12 avril : Le P. d’Alzon fait partie de la délégation qui va rendre 

compte à l’archevêque de Paris, Mgr Guibert, des travaux de 

l’assemblée : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 336 (à E. Bailly, 13 

avril 1872). 

Samedi 13 avril : Un discours du Pape Pie IX déclenche ‘l’affaire de 

l’Univers’ : le journal est blâmé non pour ses prises de position, mais 

pour son manque de ton chrétien charitable : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, pages 335 n. 1 (à Louis Veuilloot, 6 avril 1872), 337 n. 3, 338 et 

n. 1, 339, 346 n. 1, 347, 351 n. 2. 

Du lundi 15 au mercredi 17 avril : Réunion à Bourges au cours de laquelle 

est créée l’Alliance des maisons d’éducation chrétienne sous la direc-

tion de l’abbé Lucien Mingasson (1832-1904) : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IX, page 344 n. 4 (au Comte de Germiny, 21 avril 1872). 

                                                      
511

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, Paroles prononcées à la clôture du 

Congrès catholique (Eglise des Carmes, Paris, 7 avril 1872). Le texte en a été imprimé 

et publié dans  Ecrits Spirituels, pages 1436-1439. Cette initiative d’un premier Con-

grès en France des Comités catholiques est annoncée et commentée dans les Annales 

Catholiques de Chantrel, 16 mars 1872, page 374. 
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Mardi 16 avril : Le P. d’Alzon arrive à Nîmes, ayant quitté Paris la veille : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 340 (à Marie-Eugénie de Jésus, 16 

avril 1872). 

Samedi 4 mai : Décès à Montpellier de l’abbé Louis Barre (1814-1872), 

ancien médecin professeur de Victorin Galabert, ami personnel du 

P. d’Alzon et de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 358 

et n. 2 (à Galabert, 11 mai 1872), 360 et n. 3. 

Lundi 6 mai : Le P. d’Alzon se rend à Nice, au couvent des R.A., avec 

Mère Marie-Eugénie et en revient le vendredi 10 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 345 et n. 1, 352, 353, 356, 357 et n. 1. Il pré-

side la cérémonie de prise d’habit de Sœur Marie Michel (1852-

1940) : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 361 (à Antoinette-M. de 

Saint-Germain, 18 mai 1872). 

Dimanche 12 mai : Le P. d’Alzon donne une instruction aux hommes à la 

paroisse Saint-Baudile sur le thème : l’Eglise et la Révolution
512

. 

Dimanche 26 mai : Cérémonie de la première communion au collège de 

l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 365, 366 n. 2 (à 

Dumazer, 27 mai 1872). 

Mardi 28 mai : Le P. d’Alzon commence une série de 24 conférences aux 

Oblates sur la théologie mystique
513

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 

374 et n. 3 (à Picard, 9 juin 1872). 

Samedi 8 juin : Trois Oblates
514

 s’embarquent pour Andrinople afin d’y 

prendre en main un hôpital : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 355, 

368, 369 n. 1, 370, 371. Semaine religieuse de Nîmes, 16 juin 1872, n° 

17, pages 198-199. 

Lundi 10 juin : Le P. d’Alzon prononce pour des hommes un sermon à la 

cathédrale de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 375 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 11 juin 1872), 376. 

                                                      
512

 On ne possède aux Archives de la Congrégation à Rome que le canevas de cette Ins-

truction donnée à Saint-Baudile à la messe pour les hommes, 12 mai 1872. 
513

 Ce texte a été conservé par des notes d’audition d’une Oblate : Cours de théologie 

mystique. De plus il a été imprimé par leurs soins : La théologie mystique. Conférences 

données aux Oblates de l’Assomption, Paris (maison généralice), 1966. 
514

 Il s’agit des Sœurs Véronique Villaret (1832-1911), Mathilde Campredon (1843-

1898) et Marthe Sabatier (1843-1898). 
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Samedi 22 juin : Contrats avec Mgr Plantier pour la location et la vente, 

conditionnelle, du local de l’œuvre de la jeunesse à Nîmes, situé au 

Mont-Duplan
515

. Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 364 n. 2, 382, 468, 

471-474 (à Mgr Plantier, fin décembre 1872); t. XI, pages 208, 209 

n. 2, 276 et n. 2. 

Début juillet : Le P. d’Alzon fait passer des examens aux jeunes prêtres : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 385, 386 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

6 juillet 1872) 

Dimanche 7 juillet : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Le Vigan où 

l’Association Notre-Dame de Salut s’organise. Il reste au Vigan jus-

qu’au mercredi 24 juillet : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 402, 405. 

Vendredi 12 juillet : « Souvenez-vous qu’on prend plus de mouches avec 

une cuillerée de miel qu’avec un tonneau de vinaigre » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 391 (à Marie Correnson, 12 juillet 1872) 

Mardi 16 juillet : Le P. d’Alzon monte à l’Espérou : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IX, pages 392, 400 (aux alumnistes des Châteaux, 17 juillet 1872). 

Vendredi 26 juillet : A Nîmes, le P. d’Alzon préside une réunion de 

l’Association Notre-Dame de Salut : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 

396 (à Picard, 14 juillet 1872) 

Mardi 30 juillet : A la distribution des prix du collège, le discours du 

P. d’Alzon porte sur l’union des anciens élèves des maisons chré-

tiennes entre eux et avec leurs maîtres
516

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

pages 347 et n. 3, 394 et n. 2, 396, 402, 407. Le soir, le P. d’Alzon 

quitte Nîmes pour Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 397. 

                                                      
515

 Textes aux Archives de la Congrégation à Rome de ce cntrat passé avec Mgr Plan-

tier pour la location d’un enclos situé près le Mont-Duplan et du contrat pour la vente 

conditionnelle de l’enclos du Mont-Duplan (22 juin 1872). C’est le Frère Norbert Ma-

thieu qui dès juillet 1872 s’installe au Mont-Duplan pour s’occuper de l’œuvre : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IX, page 398 (à E. Bailly, 17 juillet 1872). En décembre 1872, il y est 

question du P. Joseph-Marie Blanc (1838- ?) : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 456, 

461, 462, puis encore du Frère Georges Deguy : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 471 

(à E. Bailly, 30 décembre 1872). 
516

 Texte imprimé, Nîmes, Lafare, 1872. 
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Jeudi 1
er
 août : Mariage

517
 de Jean de Puységur, neveu du P. d’Alzon, et de 

Clotilde de Pourroy de l’Auberivière de Quinsonas à Paris. Malade, le 

P. d’Alzon ne peut même pas y assister et il est remplacé par le 

P. Picard : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 396, 407, 408, 409 n. 1, 

415 (à Comtesse d’Escures, 10 août 1872) ; t. XI, page 199 n. 2. 

Mardi 6 août : Le P. d’Alzon quitte Paris pour visiter l’orphelinat d’Arras et 

le site du coron de Brebis
518

, à la fosse du puits des petits mineurs de 

Bully-les-Mines : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 408, 409 (Marie 

Correnson, 7 août 1872), 410, 413. 

Mercredi 7 août : Mort à Paris de Melchior Du Lac (1806-1872), ami de 

longue date du P. d’Alzon et journaliste à L’Univers : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 410, 411 et n. 1 (à Marie Correnson, 9 août 

1872).  

Jeudi 8 août : Le P. d’Alzon rentre à Paris. 

Vendredi 9 août : Le P. d’Alzon assiste à la cérémonie des funérailles de 

son ami, le journaliste Melchior Du Lac (1806-1872), à l’église Saint-

Thomas d’Aquin : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 410, 411. 

Août : Fondation d’une communauté P.S.A. à Paris, quartier Saint-Louis 

d’Antin, transférée ensuite aux Batignolles. 

Dimanche 18 août : Départ de Paris du premier pèlerinage Notre-Dame de 

Salut à La Salette
519

 et Ars : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 420 et 

n. 3, 421 et n. 2, 425. Annales catholiques de Chantrel, 7 septembre 

1872, pages 253-257. 

                                                      
517

 Ce mariage agite bien des intermédiaires depuis 1864 ! Lettres du P. d’Alzon, t. V, 

page 206. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 43, 

pages 225-228 (Le mariage de Jean de Puységur). 
518

 Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 44, pages 

229-232 (Le P. d’Alzon chez les petits mineurs). 
519

 Avec ce premier pèlerinage à La Salette en août 1872, c’est l’inauguration d’une des 

activités-phares de l’Association Notre-Dame de Salut pour conduire dans tous les 

centres importants de la chrétienté des milliers de pèlerins, dans la triple intention de 

faire pénitence, de prendre possession de l’espace public et de donner aux manifesta-

tions de culte un caractère de masse et de publicité. L’Assomption va gagner par ce 

biais une part croissante de sa notoriété. Le Pèlerin est né en 1873 comme organe de 

liaison entre les pèlerins. Sur les pèlerinages : J. Chelini et H. Branthomme, Les che-

mins de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours, Paris, 1982. 

Pages d’Archives, 3
ème

 série, n° 3, novembre 1963, pages 186-189. 
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Du dimanche 18 au dimanche 25 août : Le P. d’Alzon prêche à Auteuil la 

retraite annuelle des Religieuses de l’Assomption
520

 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 375 et n. 1, 380, 382, 421 et n. 1, 422. Il pré-

side la cérémonie de prise d’habit, le dimanche 25 août, de Sœur An-

toinette-Marie de Saint-Germain (1849-1907) : Lettres du P. d’Alzon, 

t. IX, page 403. 

Jeudi 22 août : Création à La Salette du Conseil Général des Pèlerinages. 

Lundi 26 août : Le P. d’Alzon se rend à Poitiers pour participer à 

l’Assemblée générale des Directeurs d’œuvres ou Congrès de l’Union 

des Associations catholiques ouvrières
521

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

pages 387 et n. 3, 422, 423, 424, 428. Il rentre à Paris le samedi 31 au 

matin. 

Mercredi 28 août : Profession religieuse à Andrinople du Frère Léon Cusse 

(1828-1883), entre les mains du P. Galabert : Lettres du P. d’Alzon, t. 

IX, page 327 (à Galabert, 21 mars 1872). 

Samedi 31 août : Retour du P. d’Alzon de Poitiers à Paris : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, page 427 (à Marie Correnson, 31 août 1872). 

Du lundi 2 au samedi 7 septembre : A Paris, le P. d’Alzon participe au 

Congrès de l’enseignement chrétien
522

, lequel doit beaucoup à 

l’initiative de la R.E.C
523

. : Annales catholiques de Chantrel, samedi 

                                                      
520

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, Notes manuscrites du P. d’Alzon 

pour Retraites à des religieuses, texte qui a servi notamment à cette retraite aux R.A., 

18-25 août 1872. Il a été également conservé par des notes d’audition d’une Religieuse, 

imprimé dans la série des Cahiers d’Alzon, n° 8, 1956. Une instruction a été reproduite 

dans les  Ecrits Spirituels, pages 1155-1163 (L’esprit d’oraison, septembre 1871). 
521

 Nous n’avons pas trouvé trace de l’allocution qu’y a prononcée le P. d’Alzon 

d’après Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 427 n. 2 (à Marie Correnson, 31 août 1872). 

Nous ne savons pas non plus si les Actes de ce Congrès de Poitiers ont été publiés 

quelque part. Mgr de Ségur est président du Bureau central de l’Union des œuvres, le 

P. Vincent de Paul en est le vice-président et le secrétaire. 
522

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, brèves notes manuscrites du 

P. d’Alzon datées d’août 1872 sur le Congrès de l’enseignement chrétien. Les Actes du 

Congrès sont largement publiés dans la R.E.C. 
523

 Le P. d’Alzon a donné six textes à la Revue de l’enseignement chrétien pour 1872 : 

tome II, janvier, n° 99, pages 129-137 : A propos de la loi sur l’enseignement. Lettre à 

M. le vicomte de Bonald député de l’Aveyron ; t. III, mai 1872, n° 13, pages 27-36 : 

Rapport du R.P. d’Alzon sur l’enseignement supérieur ; t. III, septembre, n° 17, pages 

385-392 : Congrès de l’enseignement chrétien ; t. IV, novembre, n° 19, pages 96-104 : 
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24 août 1872, pages 206-208 ; Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 428 

et n. 1, 430 et n. 1, 440 (à Frédéric Le Play, 8 octobre 1872). 

Lundi 9 septembre : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 428 et n. 2, 429, 431 n. 1 (à Picard, vers le 11 

septembre 1872). 

Du dimanche 15 au dimanche 22 septembre : Le P. d’Alzon prêche une re-

traite aux religieux A.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 431 n. 1, 

432, 433 n. 3, 434 (à V. de P. Bailly, 25 septembre 1872). 

Dimanche 22 septembre : Le P. d’Alzon préside à Nîmes la cérémonie de 

prise d’habit de l’abbé Adrien Latour (1825- ?) et du Frère Thomas 

Monnier (1848-1910) : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 395 et n. 1, 

433 n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 23 septembre 1872). 

Du lundi 23 au samedi 28 septembre : Le P. d’Alzon assiste à la retraite 

pastorale de Nîmes. 

Lundi 30 septembre : Le P. d’Alzon explique le sens du pèlerinage pro-

grammé pour le dimanche 6 octobre à Notre-Dame de Rochefort
524

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 437 n. 5 (à V. de P. Bailly, 2 octobre 

1872). 

Mercredi 2 octobre : Le P. d’Alzon prend possession par une messe du lo-

cal, Maison Prophète, des Moulins-à-vent au Mont-Duplan de Nîmes 

(dit aussi Pic Argaud) où il prend logement et prêche une retraite aux 

jeunes gens de l’œuvre de la jeunesse
525

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, 

pages 364, 368, 404, 436, 438, 448, 453, 458, 464, 466, 470, 471. 

C’est là aussi qu’il va donner des ‘conférences du mardi’ aux prêtres 

de Nîmes
526

. Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 454, 455 n. 2, 458. 

Dimanche 6 octobre : Le P. d’Alzon conduit des pèlerins de Nîmes au sanc-

tuaire de Notre-Dame de Rochefort et s’adresse à eux : Lettres du 

                                                                                                                
A M. Jules Simon, ministre de l’Instruction publique. A propos de sa circulaire du 27 

septembre. 
524

 Texte imprimé dans Semaine religieuse de Nîmes, n° 32, 29 septembre 1872, pages 

373-374. 
525

 Sur ce logement du P. d’Alzon à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XVII, pages 502-

503. Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, chap. 44, 

pages 225-229 (Le Père d’Alzon aux Moulins-à-vent 1872). 
526

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, pour 1872-1873, texte des Confé-

rences du mardi aux prêtres de Nîmes. 
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P. d’Alzon, t. IX, pages 437, 441, 442 n. 4 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

12 octobre 1872). 

A Lourdes, pèlerinage dit des ‘bannières’ représentant 400 villes et pa-

roisses de France, pèlerinage considéré comme le prélude du futur pè-

lerinage national, regroupant environ 100. 000 personnes provenant de 

multiples diocèses. 

Lundi 14 octobre : Le P. d’Alzon se rend en famille à Lavagnac : Lettres du 

P. d’Alzon, t. IX, pages 441, 442 (à Marie Correnson, 16 octobre 

1872). 

Samedi 19 octobre : De Lavagnac, il se rend au noviciat du Vigan : Lettres 

du P. d’Alzon, t. IX, page 444 (à Marie-Eugénie de Jésus, 30 octobre 

1872). 

Mercredi 23 octobre : Le P. d’Alzon préside au Vigan la cérémonie de prise 

d’habit des Frères Paul Bador (1848-1902), Nicolas Pellier (1847- ?), 

Benoît Gérolde (1848- ?) et du Frère Georges Déguy (1849- ?). 

Le P. d’Alzon se rend ce même jour à Nîmes en compagnie du 

P. Picard qui se trouve dans le Midi depuis le vendredi 25 septembre. 

Mardi 29 octobre : Le P. d’Alzon porte un toast au banquet annuel des an-

ciens élèves du collège
527

. 

Du samedi 9 au dimanche 17 novembre : Le P. d’Alzon prêche une neu-

vaine préparatoire aux prières publiques votées par l’Assemblée natio-

nale, selon l’initiative prise par l’Association Notre-Dame de Salut : 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 446, 447 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

19 novembre 1872). 

Lundi 11 novembre : Le P. d’Alzon inaugure pour les étudiants assomp-

tionnistes un cours de 18 conférences sur la théologie mystique
528

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 441, 442 n. 1 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 12 octobre 1872). 

                                                      
527

 Texte imprimé publié dans Assemblée des anciens élèves de l’Assomption, Nîmes, 

1872, pages 5-6. 
528

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, Conférences sur la théologie mys-

tique aux étudiants assomptionnistes (nov. 1872-février 1873). On a également conser-

vé ce Cours de théologie mystique aux étudiants grâce à des notes d’audition prises par 

le P. Alexis Dumazer. Les  Ecrits Spirituels en ont publié des extraits, pages 849-873. 
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Dimanche 17 novembre : Le P. d’Alzon prononce une ‘chaleureuse allocu-

tion’ à la cathédrale de Nîmes pour la conclusion des prières pu-

bliques. 

Lundi 30 décembre : Le soir, à la cathédrale de Nîmes, le P. d’Alzon inau-

gure une série de sept ou huit conférences sur la christianisation de la 

société
529

 : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, pages 463, 464 n. 1 (à Picard, 

21 décembre 1872), 468, 471 n. 2 (à E. Bailly, 30 décembre 1872) ; t. 

X, page 12 n. 3 (à Picard, 13 janvier 1873). 

1873 

Jeudi 2 janvier : Le P. Germer-Durand quitte Nîmes pour la communauté 

de Paris
530

, rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 5 (à Pi-

card, 1
er
 janvier 1873). 

Jeudi 9 janvier : Décès à Chislehurst (Kent) de Napoléon III (1808-1873) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 10 et n. 4 (à Picard, 10 janvier 1873). 

Samedi 11 janvier : Décès à Montpellier d’Edmond d’Alzon (1811-1873), 

cousin du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 11, 12 (à 

¨Picard, 13 janvier 1873). 

Mercredi 22 janvier : Le P. d’Alzon préside à Nîmes une réunion de Notre-

Dame de Salut : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 15, 16 n. 5 (à V. de 

P. Bailly, 22 janvier 1873). Il expose son idée de développer des caba-

rets catholiques. 

Vendredi 24 janvier : Funérailles à Nîmes du professeur de dessin du col-

lège de l’Assomption, Paul-Hubert Colin (1801-1873) connu comme 

sculpteur et frère du Directeur de l’école de dessin de Nîmes, 

                                                      
529

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, texte de Sept conférences sur la nou-

velle prise de possession de la société par l’esprit chrétien. 
530

 Cette communauté compte au premier janvier 1873 sept religieux, 5 prêtres : Fran-

çois Picard, Vincent de Paul Bailly, Etienne Pernet, François Chambourdon, Charles 

Désaire, et 2 frères : Etienne Martin et Victor Borelli [Bourély]. Le P. Désaire quitta la 

Congrégation pour le clergé séculier parisien quelque temps après un passage à Nîmes, 

et le Frère Etienne /Ulysse Martin rejoignit Nîmes vers la mi-janvier 1873. La commu-

nauté est renforcée avec l’arrivée du P. Germer-Durand et du Frère Georges Déguy. 
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Alexandre-Marie (1798-1875) : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 16 (à 

Picard, 24 janvier 1873). 

Lundi 27 janvier : A la cathédrale de Nîmes, prédication du P. d’Alzon sur 

les Comités catholiques et les cinq crimes de l’homme contre la fa-

mille : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 19 et n. 5 ; 21 et n. 1 (à Pi-

card, 1
er
 février 1873). 

Dimanche 2 février : Le P. d’Alzon prêche à l’église Saint-Baudile pour 

l’inauguration d’une statue de Notre-Dame de Lourdes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 28 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 27 février 

1873). 

Jeudi 6 février : A Paris, première assemblée générale de Notre-Dame de 

Salut. 

Samedi 15 février : Naissance officielle de l’Association Notre-Dame des 

Vocations, œuvre de prière et de quête pour les alumnats, promue en 

1875 en Confrérie et enrichie d’indulgences. 

Lundi 17 février : Dernière des conférences que le P. d’Alzon donne 

chaque lundi à la cathédrale de Nîmes depuis la fin de décembre 1872. 

Mercredi 26 février : Le P. d’Alzon préside à Nîmes une réunion de Notre-

Dame de Salut. Il y parle de l’excellence de la charité pour la clôture 

d’une retraite à des Servantes de Marie : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

page 28 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 27 février 1873). 

Décès à Rome du P. Jérôme Kajziewicz, C.R. (1812-1873), connais-

sance de longue date du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 

31 et n. 4 (à Galabert, 1
er
 mars 1873). 

Dimanche 2 mars : Le P. d’Alzon ouvre une retraite aux Enfants de Marie 

(Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 32 et n. 3, 33 : à Marie-Eugénie de 

Jésus, 9 mars 1873), il préside la réunion des ouvriers en soie et pré-

side la Conférence de Saint-Vincent de Paul. 

Mardi 18 mars : Le P. d’Alzon préside le Conseil des Dames de Miséri-

corde. Ce jour-là, décès à Paris de l’abbé Combalot (1797-1873), ami 

personnel du P. d’Alzon, fondateur des Religieuses de 

l’Assomption. Ses restes sont inhumés au pied de l’autel à l’église pa-

roissiale de Châtenay (Isère). 

Jeudi 20 mars : Le P. d’Alzon donne son accord au P. Galabert pour que ce 

dernier loue une maison à Andrinople afin de loger dans la ville deux 
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externats et une autre maison à Kara-Agatch, faubourg d’Andrinople, 

pour les deux pensionnats : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 42 n. 2 (à 

Galabert, 1
er
 avril 1873). 

Vendredi 21 mars : Le P. d’Alzon se rend à Paris et loge à la rue François 

Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 31, 32 et n. 1, 33, 34, 35. 

Dimanche 23 mars : Déjeuner du P. d’Alzon à Auteuil : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 34 (à Numa Baragnon, 13 mars 1873). 

Du lundi 24 au mercredi 26 mars : Le P. d’Alzon prêche une retraite à 

l’église Saint-Roch de Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 22, 27, 

28, 32, 33, 36 et n. 1, 37, 38. 

Jeudi 27 mars : Déjeuner du P. d’Alzon chez Numa Baragnon à Versailles : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 37 et n. 1 (à Marie Correnson, 27 

mars 1873). 

Du samedi 29 mars au samedi 5 avril : Le P. d’Alzon prêche une retraite 

aux hommes
531

, rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 39 

et n. 2, 40, 41, 43. 

Mardi 8 avril : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, 

t. X, pages 32 n. 1, 41 et n. 2, 47 n. 1 (à Picard, mi avril 1873). 

Vendredi 11 avril : Le P. d’Alzon prêche la Passion au Prieuré R.A. de 

Nîmes
532

 : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 45 et n. 1, 48 n. 3 (à Ma-

rie-Eugénie de Jésus, vers le 17 avril 1873). 

Mercredi 23 avril : Le P. d’Alzon bénit le mariage à Nîmes d’Amédée de 

Mérignargues (1842- ?) et de Paule Démians : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XV, pages 254-255. 

Mardi 29 avril : Départ d’un pèlerinage N.-D.-S. de Paris pour Rome, diri-

gé par le P. Picard et le P. Germer-Durand
533

 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

X, page 51 n. 2 (à Picard, 1
er
 mai 1873). 

Mai : Le P. d’Alzon prêche le mois de Marie à l’église Sainte-Perpétue de 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 46, 50 et n. 2, 56, 60. 

                                                      
531

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, notes manuscrites Retraite aux 

hommes, rue François Ier (31 mars – 5 avril). 
532

 Ce texte du P. d’Alzon (Passion, 11 avril 1873) a été publié dans la revue Prêtre et 

Apôtre, mars 1932, n° 157, pages 62 à 65. 
533

 Sur ce pèlerinage de mai 1873 à Rome, lire Pages d’Archives, 3
ème

 série, n° 3, no-

vembre 1963, pages 192-194. 
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Jeudi 1
er
 Mai : Lettre du P. d’Alzon faisant allusion à une demande de fon-

dation à Iquique, ville à cette époque du Pérou, aujourd’hui du Chili, 

pour une communauté d’Oblates : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 51 

et n. 3 (à Picard, 1
er
  mai 1873). 

Du mercredi 7 au vendredi 9 mai : Voyage du P. d’Alzon au Vigan où il 

accueille son évêque, Mgr Plantier, en tournée pastorale : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 50 n. 1 (à Saugrain, 27 avril 1873). 

Jeudi 8 mai : Le P. d’Alzon préside au Vigan la cérémonie de prise d’habit 

des Frères Désiré Gallet et Marie-Etienne Jassin. 

Jeudi 15 mai : A Melbourne, le P. Henri Brun (1821-1895) et le Frère Poly-

carpe Hudry (1838-1912) quittent définitivement l’Australie. Ne reste 

plus sur place que le P. Tissot : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 87 

n. 3 (à V. de P. Bailly, 16 juillet 1873). 

Du lundi 19 au samedi 24 mai : Assemblée générale des Comités catho-

liques à Paris
534

 : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 35 et n. 1 (à Marie 

Correnson, vers le 22 mars 1873). 

Du jeudi 22 mai au mardi 3 juin : Séjour de Mère Marie-Eugénie à Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 59 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 

7 juin 1873). 

Samedi 24 mai : Le Maréchal Mac-Mahon devient Président de la Répu-

blique, en remplacement de Thiers, chef de l’exécutif : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 53 n. 4, 55 n. 1 (à Numa Baragnon, 27 mai 

1873). 

Dimanche 1
er
 juin : Le P. d’Alzon est à Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. 

X, page 57 (à Galabert, 4 juin 1873). 

Vendredi 6 juin : Départ de trois Sœurs Oblates
535

 pour la Mission de Bul-

garie : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 57 et n. 1 (à Galabert, 4 juin 

1873). 

Samedi 7 juin : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes. 

                                                      
534

 Toutes les interventions (actes, rapports) sont rapportées dans un livre : Assemblée 

générale des Comités catholiques de France, 19-24 mai 1873, Paris, Rue de 

l’Université n° 47, 1873, 673 pages. En liminaire, sur la liste des membres présents ou 

adhérents, figurent les noms de six Assomptionnistes : PP. d’Alzon, Bailly V. de P., J. 

Germer-Durand, Halluin, Pernet et Picard. 
535

 Il s’agit des Sœurs Gabrielle Campredon (1839-1887), Marie du Sacré-Cœur Vési-

net (1852-1890) et Marie-Claire Trouillet (1849-1876). 
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Jeudi 12 juin : Le P. d’Alzon prêche chez les Sœurs de Saint-Maur de 

Nîmes. 

Vendredi13 juin : « Je suis très profondément peiné des retards de la Re-

vue
536

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 60 (à Picard, 13 juin 1873). 

Jeudi 26 juin : « Envoyez-moi des croix rouges
537

 » : Lettres du P. d’Alzon, 

t. X, page 66 (à Picard, 26 juin 1873). 

Dimanche 29 juin : Installation d’une statue de saint Pierre assis dans sa 

chaire à l’entrée de la chapelle du collège de l’Assomption de 

Nîmes
538

. Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 66 n. 1 (à Marie-Eugénie de 

Jésus, 26 juin 1873). 

Le samedi 5 juillet : Départ du P. d’Alzon pour Le Vigan : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 75 (à Marie-Euugénie de Jésus, 11 juillet 1873). 

Samedi 5-dimanche 6 juillet : Pèlerinage à l’Espérou où le P. d’Alzon cé-

lèbre l’Eucharistie pour près de 3.000 personnes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 61, 69, 70, 76 ; t. XV, page 256. 

Samedi 12 juillet : Premier numéro du Pèlerin : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

pages 68-69, 69 n. 1, 91 n. 1 (à V. de P. Bailly, 21 juillet 1873). 

Lundi 14 juillet : Le P. d’Alzon préside au Vigan la cérémonie de prise 

d’habit des Frères Michel Enrègle et Edouard Bachelier (1857-1929) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 61 et n. 1, 69 n. 3 (à V. de P. Bailly, 

7 juillet 1873). 

Lundi 21-vendredi 25 juillet : Premier Pèlerinage National à Lourdes avec 

arrêts à Tours et Buglose, sous la conduite du P. Vincent de Paul Bail-

                                                      
536

 Il s’agit évidemment de la Revue de l’enseignement chrétien. Pour l’année 1873, le 

P. d’Alzon y donne 6 articles ou contributions: t. IV, n° 21, janvier, pages 241-245 

(Nos souhaits de bonne année) ; t. IV, n° 24, avril, pages 545-546 (L’abbé Combalot) ; 

t. V, n° 25, mai, pages 5-8 (A M. Louis Veuillot, rédacteur en chef de L’Univers) ; n° 

25, mai, pages 67-72 (Histoire générale de l’Eglise par l’abbé Darras) ; t. V, n° 28, 

août, pages 310-316 (A propos du programme préparé pour le congrès de 

l’enseignement chrétien) ; t. VI, n° 32, décembre, pages 118-123 (A propos du rapport 

de M. Laboulaye). 
537

 Depuis le mois de mai 1873, au pèlerinage N.-D.-S. de Rome, le Pape Pie IX avait 

suggéré de faire de la croix de laine rouge - que portaient les zouaves pontificaux dé-

fenseurs de Rome – l’insigne distinctive des pèlerins N.-D.-S. avec la devise Domino 

Christo servire. La revue Le Pèlerin l’imprima sur sa couverture. 
538

 Sermon manuscrit pour la fête de saint Pierre, 29 juin 1873 : texte autographe dans 

les Archives de la Congrégation à Rome. 
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ly : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 91 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 21 

juillet 1873). Le Pèlerin, 2 août 1873, pages 70-74. 

Mardi 22 juillet : Nouveau pèlerinage du P. d’Alzon à l’Espérou : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, page 92 (à Marie Correnson, 23 juillet 1873) ; Le 

Pèlerin, 26 juillet 1873, pages 57-59. Installation d’une petite commu-

nauté oblate à l’Espérou, avec Sœur Victorine Brousse (1837-1879) et 

Sœur Valérie Sarran (1843-1916) : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 91 

(à Marie Correnson, 21 juillet 1873). 

Jeudi 24 juillet : L’Assemblée nationale déclare d’utilité publique la cons-

truction de la basilique du vœu national à Montmartre. 

Lundi 28 juillet : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

pages 92 n. 1, 95 n. 1 (à Marie Correnson, vers le 25 juillet 1873). 

Mardi 29 juillet : Le P. E. Bailly prononce le discours pour la cérémonie de 

la distribution des prix au collège de l’Assomption : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 82 n. 2, 98 n. 7 (à Picard, 4 août 1873). 

Vendredi 1
er
 août : Le P. Saugrain préside au Vigan la cérémonie de prise 

d’habit du Frère Richard Golfin : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 69 

n. 3, 72, 88, 96 et n. 1, 97 et n. 3 (à Picard, 4 août 1873). 

Mardi 5 août : Démission de Mgr Lecourtier (1799-1885) de l’évêché de 

Montpellier
539

. Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 114 et n. 1 (à Picard, 

30 août 1873). 

Naissance à Lavagnac de la première fille de Jean de Puységur et de 

son épouse, née Clotilde de Quinsonas : Alix de Puységur
540

 : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, pages 100, 101 n. 4 (à Marie-Eugénie de Jésus, 6 

août 1873). 

Vendredi 15 août : Le P. d’Alzon préside la cérémonie de départ des pèle-

rins nîmois pour Lourdes. 

                                                      
539

 Sur cette démission plus ou moins forcée de l’évêque de Montpellier, en difficulté 

avec une partie de son clergé ultramontain, l’interférence du P. d’Alzon n’a pas été des 

plus moindres. Emile Appolis, La démission de Mgr Lecourtier, évêque de Montpellier 

(1873) dans Actes du 79
ème

 Congrès des sociétés savantes, Alger, 1954 et Gérard Chol-

vy, Autorité épiscopale et ultramontanisme : la démission des l’évêque de Montpellier 

dans Revue d’Histoire Ecclésiastique, Louvain, 1974, pages 735-759. 
540

 Cette Alix de Puységur (1873-1952) épousera le 14 juin 1894 Christian de Clérel 

comte de Tocqueville. 
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Dimanche 17 août : Le P. d’Alzon dirige le pèlerinage des hommes à 

Notre-Dame de Rochefort : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 98-99 et 

n. 1, 100, 102, 109 et n. 4, 110. 

Mercredi 20 août : Le P. d’Alzon est au Vigan. 

Du mercredi 20 au mardi 28 août : Le P. d’Alzon prêche une retraite aux 

novices
541

. Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 82, 108, 109, 112, 113, 

114, 115 n. 1, 116, 119. 

Du mercredi 10 au mardi 16 septembre : Le P. d’Alzon préside le 7
ème

 Cha-

pitre général de la Congrégation à Nîmes
542

 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

X, pages 41, 51, 60, 89, 113, 118 et n. 1, 120, 121. 

Jeudi 18 septembre : A la séance de clôture du chapitre, le P. d’Alzon pro-

nonce une importante allocution
543

. Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 

119 et nn. 1, 2 (à Angélina Chaudordy, 18 septembre 1873) . 

« Car, vous le savez, un religieux de l’Assomption doit être mécontent 

de soi tant qu’il n’a pas fait cent fois plus qu’il ne peut, et son repos 

alors consiste à chercher à faire mille fois plus encore… Ainsi, n’étant 

guère plus de cinquante, nous devrions pouvoir nous compter par mil-

liers
544

 » : Instruction de 1873,  Ecrits Spirituels, page 182. 

                                                      
541

 On possède dans les Archives de la Congrégation à Rome le plan de cette retraité 

prêchée au noviciat du Vigan, du 20 au 28 août 1873. Ont été conservés également de 

1873 des textes non autrement datés : Agenda 1873, Liste de religieux 1873, Noviciat 

1873, Cahier de notes pour sermons et conférences et, à partir de 1873, Retraite sur la 

connaissance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ce dernier publié dans la revue Prêtre et 

Apôtre, années 1931-1933, n° 144, 145, 166 et 169, et encore reproduit dans les  Ecrits 

Spirituels, pages 875 à 905. 
542

 Pour le détail de ce VIIème Chapitre général, se reporter à Pages d’Archives, nou-

velle série, n° 7, avril 1958, pages 152-153. 
543

 Cette allocution, dite Instruction prononcée à la clôture du chapitre général des Au-

gustins de l’Assomption, a été publiée à Nîmes, chez Lafare, dès 1873. On la trouve re-

produite dans le recueil des Circulaires aux Religieux de l’Assomption, Paris, B.P., 

1912, n° 9, pages 49 à 71 et encore dans  Ecrits Spirituels, pages 173 à 190. Ce texte 

figure parmi les écrits normatifs du P. d’Alzon, banque informatique série A. 
544

 Telle est la forme exacte, généreuse pour ne pas dire évangéliquement ambitieuse, 

d’un aphorisme du P. d’Alzon, qui a donné lieu à des dizaines de variations plus ou 

moins fantaisistes et inspirés : agir et travailler comme dix, comme cent, comme 

mille… jusqu’à ce qu’un Provincial de l’Assomption, sans doute dépité par une expé-

rience malheureuse, retourne la maxime : ‘Pourvu qu’il ne faille pas 4 assomptionnistes 

pour faire le travail d’un seul’ ! Le P. d’Alzon a toujours été généreux avec les 

chiffres : ne demande-t-il pas à sainte Ursule de donner à Mère Correnson bientôt onze 
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Dimanche 21 septembre : « Le P. Picard a une telle supériorité de conseil 

que je vois en lui avec joie mon successeur » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

X, page 120 (à Marie-Eugénie de Jésus, 21 septembre 1873). 

Mercredi 24 septembre : Le P. E. Bailly préside à Nîmes la cérémonie de 

prise d’habit du Frère Edmond-Marie Bouvy (1847-1940). 

Du lundi 6 au jeudi 9 octobre : Le P. d’Alzon accompagne un pèlerinage 

d’hommes nîmois à Lourdes, pèlerinage qu’il a organisé et durant le-

quel il prêche : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 123 et n. 3, 124 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 1
er
 octobre 1873) ; t. XV, page 257. A son re-

tour, il va passer quatre jours à Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

page 129 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 18 octobre 1873) ; t. XV, 

page 258, et il dit se rendre à l’enterrement de Mme Edmond d’Alzon : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 129 ; t. XV, pages 257, 258 n. 1. 

Mercredi 22 octobre : Le P. d’Alzon prononce un petit discours au banquet 

annuel des anciens élèves du collège de Nîmes
545

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 131 n. 2 (à V. de P. Bailly, 21 octobre 1873). 

Samedi 25 octobre : Le P. d’Alzon assiste à Marseille (Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 131, 133 n. 1 : à Marie-Eugénie de Jésus, 25 

octobre 1873) à l’embarquement du P. Galabert, de deux Oblates
546

 et 

d’un candidat frère convers pour la Bulgarie, et de trois Religieuses de 

l’Assomption qui vont fonder une mission en Nouvelle-Calédonie
547

. 

Lundi 27 octobre : Par un manifeste en faveur du drapeau blanc, le comte 

de Chambord refuse l’offre de la couronne et du trône de France
548

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 136 n. 2 (à Picard, 2 novembre 1873). 

                                                                                                                
mille filles : Lettres du P. d’Alzon, t. VI, page 314 ? Il est vrai qu’il dit aussi au Frère 

Matthieu Lombard : « Vous travaillez comme quatre. Mais un vigoureux gaillard 

comme vous devrait travailler pour dix et encore avoir du temps de reste » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 405. 
545

 Ce discours au banquet des anciens 1873 figure dans le volume imprimé de 

l’Association des Anciens Elèves de l’Assomption, Nîmes, janvier 1874, pages 5 à 7. 
546

 Il s’agit des Sœurs Monique Millot (1842-1933) et Caroline Béringuier (1848-1912). 
547

 Cette fondation a été demandée aux R.A. par Mgr Vitte (1824-1883), vicaire aposto-

lique en Nouvelle-Calédonie. Sont du voyage en 1873 trois R.A. : Sœurs Marie de 

l’Incarnation Hore -et non More- (1841- ?), Marie-Rosalie Kelly (1837-1874) et Marie-

Apolline Bouillon (1841-1876). Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 130 n. 2 (à Marie-

Eugénie de Jésus, vers le 18 octobre 1873). 
548

 Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, chap. 45, pages 

231-235 (La France à deux doigts d’une Restauration monarchique 1873). 
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Lundi 10 novembre : Le P. d’Alzon inaugure un cours de religion au prieu-

ré de Nîmes pour les religieuses et des dames de la ville : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 139 et n. 1, 146 et n. 3 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 30 novembre 1873). 

Mardi 11 novembre : Acte d’achat de la maison et du terrain Puget, n° 26 

rue Séguier, par la famille Correnson au profit des Oblates de 

l’Assomption, pour y transférer le centre de la Congrégation : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, pages 151, 152 n. 2 (à Galabert, 11 décembre 

1873). 

Mercredi 3 décembre : Adoption de l’habit religieux des P.S.A. (robe à plis, 

voile long, guimpe). 

Vendredi 5 décembre : Au Comité catholique de Nîmes, le P. d’Alzon pro-

pose l’envoi d’une pétition à l’Assemblée nationale à propos de 

bourses d’étude : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 156 et n. 4 (à V. de 

P. Bailly, 22 décembre 1873). 

Jeudi 18 décembre : Annonce officielle de la nomination de l’abbé Anatole 

de Cabrières (1830-1921) à l’évêché de Montpellier, nomination re-

connue par Rome le 16 janvier 1874 : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

pages 153, 156 et n. 3 (à V. de P. Bailly, 22 décembre 1873), 157, 158, 

161, 162, 171. 

Vendredi 19 décembre : Le P. d’Alzon assiste à la réunion du Comité ca-

tholique de Nîmes. 

Vendredi 26 décembre : Par vote, le P. Pernet est désigné comme supérieur 

ecclésiastique des P.S.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 150 et 

n. 3 (à Picard, vers le 8 décembre 1873), 162 et n. 1 à Pernet, fin dé-

cembre 1873). 

1874 

Samedi 3 janvier : Décès à Nîmes de Sœur Marie-Dominique Delpuech 

(1852-1874), novice des Oblates de l’Assomption : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 171, 175, 176 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 4 

janvier 1874), 193. 
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Lundi 5 janvier : Décès à Montpellier de l’abbé Joseph-Augustin Bertho-

mieu (1800-1874), ami de cœur du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, 

t. X, pages 173 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 2 janvier 1874), 178 

et n. 1, 179. 

Vendredi 9 janvier : Au Comité catholique de Nîmes, le P. d’Alzon aborde 

la question de l’enseignement supérieur. 

Lundi 19 janvier : Fondation d’une communauté P.S.A. à Paris, quartier 

Saint-Roch. Suspension de deux mois du journal L’Univers par le 

gouvernement : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 182 et n. 1, 183 (à 

Louis Veuillot, vers le 20 janvier 1874). 

Mercredi 21 janvier : Dernière note du P. d’Alzon dans son cahier 

d’Impressions. Texte reproduit dans  Ecrits Spirituels, page 840 

(Tiers-Ordre des prêtres). 

Lundi 26 janvier : La rédaction de L’Univers déjeune au couvent de la rue 

François Ier. 

A partir du mercredi 28 janvier : Entretiens à Nîmes des P. d’Alzon, Picard, 

Saugrain, Laurent, E. Bailly, Dumazer et Descamps sur les études dans 

les alumnats : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 185 n. 1, 194 n. 2 (à 

Galabert, 17 février 1874). 

Vendredi 6 février : Parution du premier numéro du journal La Croix, fon-

dée en Belgique par Victor Mousty : Lettres du P. d’Alzon, t. IX, page 

134 n. 3 (à Louis Allemand, 22 juillet 1871). Ce journal vécut jusqu’en 

janvier 1878, ce qui permit à la revue de Paris (Croix-Revue) de re-

prendre le nom avant de donner le jour au quotidien en juin 1883. 

Vendredi 13 février : Au Comité catholique de Nîmes, le P. d’Alzon donne 

lecture d’une pétition sur le droit des catholiques à donner à leurs en-

fants une instruction religieuse conforme à leurs convictions : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, pages 190-192 et n. 1, 192 et n. 1 (aux députés, 13 

février 1874). 

Février-Mars : Le P. d’Alzon donne six conférences aux religieux de Nîmes 

durant le carême
549

. « Je me propose de faire un commentaire de la 

Règle, du 1
er

 livre des Constitutions, du Directoire, et de donner un 

                                                      
549

 Texte conservé sous forme de notes d’audition, Cahier du P. Rabois-Bousquet (Con-

férences sur la vie religieuse). 
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cours de méditations » : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 220 (à Du-

mazer, 2 avril1874). 

Mercredi 4 mars : « Je me suis pris d’une rage pour faire les méditations 

que j’ai promises au Chapitre
550

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 

198, 199 n. 1 (à Galabert, 4 mars 1874), 202. 

Jeudi 12 mars : Assemblée générale à Paris de l’Association Notre-Dame 

de Salut : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 201 n. 2 (à V. de P. Bailly, 

14 mars 1874). 

Jeudi 19 mars : Sacre à la cathédrale de Nîmes de Mgr de Cabrières par 

Mgr Plantier et deux évêques co-consécrateurs
551

, Mgr Julien Meirieu 

de Digne et Mgr Gaspard Mermillod, titulaire d’Hébron : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 190, 193, 195, 197, 198, 202, 203 n. 1. 

Dimanche 22-mardi 24 mars : Le P. d’Alzon se rend de Nîmes à Paris avec 

arrêt à Lyon chez les R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 203 et 

n. 3 (à Marie-Eugénie de Jésus, 20 mars 1874), 207. 

Jeudi 26 mars : Le P. d’Alzon prend la parole à une séance de Notre-Dame 

de Salut à Paris, rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 212 

et n. 1 (à Marie Correnson, 30 mars 1874). 

Vendredi 27 mars : Le P. d’Alzon rend visite à l’archevêque de Paris, le 

cardinal Guibert : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 212 et n. 1 (à Marie 

Correnson, 30 mars 1874). 

Du lundi 30 mars au jeudi 2 avril : Le P. d’Alzon prêche une retraite à la 

chapelle de la rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 212 et 

n. 1 (à Marie Correnson, 30 mars 1874). 

                                                      
550

 Ces méditations, fruits d’une commande capitulaire, forment le texte des Médita-

tions sur la perfection religieuse, élaborées en 1874-1875, publiées seulement en 1925-

1927, Paris, B.P., en deux tomes. On a également du P. d’Alzon de l’année 1874 des 

textes intitulés Méditations pour des fêtes de l’année, des Méditations sur la mortifica-

tion et l’humilité, des Notes d’un mois de Marie, des Notes pour un mois de Marie et 

des Notes sur Marie portant Jésus. Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 262 et n. 1, 265. 

Le P. d’Alzon va augmenter en 1878 le corps de sujets de méditation sur la vie reli-

gieuse à l’Assomption : Méditations destinées aux Augustins de l’Assomption, numéro-

tées de 1 à 36 : texte dans  Ecrits Spirituels, pages 307 à 613, déjà publié à Paris, B .P., 

1903. 
551

 Ils sont entourés de Mgr Dubreuil archevêque d’Avignon, de Mgr Ramadié évêque 

de Perpignan, de Mgr Paulinier évêque de Grenoble et de Mgr Las Cazes ex-évêque de 

Constantine. 
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Du jeudi 2 au dimanche 5 avril : Le P. d’Alzon prêche, du soir du Jeudi 

saint au matin de Pâques, chez les ouvriers de Mgr de Ségur : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, page 218 et n. 1 (à Marie Correnson, 2 avril 1874) 

Du mardi 7 au samedi 11 avril : Assemblée générale des Comités catho-

liques de France : le P. d’Alzon y préside la commission de 

l’enseignement supérieur : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 212 n. 1, 

225, 263 n. 2 (à V. de P. Bailly, vers le 10 juin 1874). Y participent 

comme Assomptionnistes les PP. d’Alzon, E. et V. de P. Bailly. 

Mercredi 8 avril : Le P. d’Alzon prononce un discours
552

 en séance géné-

rale sur la liberté de l’enseignement supérieur : Lettres du P. d’Alzon, 

t. X, page 226 n. 2 (à Marie Correnson, 10 avril 1874). 

Jeudi 9 avril : Décès à Nîmes de Sœur Elisabeth Carreton, Oblate (1844-

1874) : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 225, 226 n. 1, 227 (à Marie-

Eugénie de Jésus, vers le 10 avril 1874), 228. 

Vendredi 10 avril : Le P. d’Alzon accompagne le bureau de l’assemblée 

chez l’archevêque de Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 225, 

226 n. 2, 235 (à Picard, 21 avril 1874). 

Samedi 11 avril : Le P. d’Alzon rédige l’adresse de l’assemblée au Pape : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 229 et n. 1, 235 (à Picard, 21 avril 

1874). 

Dimanche 12 avril : Le P. d’Alzon prêche, mais sans préciser où : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, page 229 (à Picard, 12 avril 1874). 

Lundi 13-mardi 14 : Le P. d’Alzon visite l’orphelinat du P. Halluin à Ar-

ras : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 229, 232 (à Galabert, 15 avril 

1874), 233. 

Mercredi 15 avril : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Bordeaux (Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 231, 232, 233, 234) où il séjourne jusqu’au 

vendredi 17. Il rencontre Adolphe Baudon à Arcachon : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 230 (à Picard, 12 avril 1874). 

Ce jour, décès à Paris d’Henri Gouraud (1807-1874), médecin, ami de 

jeunesse du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 234 et n. 1 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 20 avril 1874). 

                                                      
552

 Ce discours est publié dans Assemblée générale des Comités catholiques de France 

(7-11 avril 1874), Paris, 1874, pages 108-120. 
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A la mi-avril, à Paris, rue François Ier, commencent les travaux de fonda-

tion pour le bâtiment en arrière de la rue, dit bâtiment Picard : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, pages 239 n. 3, 248 (à V. de P. Bailly, 14 mai 

1874). 

Samedi 18 avril : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

page 233 et n. 1 (à E. Bailly, 17 avril 1874). 

Mercredi 22 avril : Arrivée à Nîmes des jeunes gens qui vont former le 

premier alumnat d’humanités dans le collège : Lettres du P. d’Alzon, t. 

X, page 237 (à V. de P. Bailly, 22 avril 1874). 

Vendredi 24 avril : Au Comité catholique de Nîmes, le P. d’Alzon rend 

compte de l’Assemblée générale. 

Jeudi 30 avril : Le P. d’Alzon fait une visite à Montpellier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 240 (à V. de P. Bailly, 30 avril 1874). 

Mai : Le P. d’Alzon semble bien avoir prêché un mois de Marie : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 253 (à V. de P. Bailly, 21 mai 1874). 

Mai-Juin : Le P. d’Alzon fait plusieurs allusions au cours de théologie mys-

tique qu’il donne aux étudiants deux fois par semaine : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 220, 252, 265 (à Picard, 15 juin 1874). 

Jeudi 21 mai : « J’ajouterai avec toute la mansuétude que je puis avoir que 

certains médecins ont un système, le plus nouveau est le plus beau. A 

Besançon, on a traité dans le temps la fièvre typhoïde, je crois, au vin 

de Champagne, et les infirmiers ne se gênaient pas pour se traiter 

comme des fiévreux » : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 253-254 (à 

V. de P. Bailly, 21 mai 1874). 

Du dimanche 24 mai au dimanche 8 novembre : Le P. d’Alzon adresse huit 

circulaires
553

 aux membres des chapitres généraux. 

                                                      
553

 Le texte de ces Circulaires a d’abord été lithographié. On en trouve aussi le texte 

imprimé dans le recueil Circulaires aux Religieux de l’Assomption, Paris, B.P., 1912, 

pages 73 à 176 (Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 266 n. 2 : à Picard, 15 juin 1874) et 

dans  Ecrits Spirituels, pages 193-270. N° 1, 24 mai 1874 (Défense de l’Eglise) ; N° 2, 

1
er
 juin 1874 (De l’aristocratie à l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 238 

n. 1, 256 : à Picard, 25 mai 1874) ; N° 3, 8 juin 1874 (Tiers-Ordres) : ce texte est ac-

compagné de deux documents, un brouillon intitulé Tiers-Ordre des Augustins de 

l’Assomption reproduit dans  Ecrits Spirituels pages 1425-1428 et d’un texte lithogra-

phié intitulé, Règle du Tiers-Ordre des Prêtres de l’Assomption, reproduit dans  Ecrits 

Spirituels, pages 1428-1432 ; N° 4, 18 juin 1874 (Des études à l’Assomption : Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, pages 254 et n. 6, 265, 266 n. 4) : cette question préoccupait le 
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Dimanche 24 mai : Bénédiction de la première pierre du bâtiment Picard à 

Paris par le P. Picard tandis que le P. Vincent de Paul prêche le mois 

de Marie à la chapelle du couvent. 

Du lundi 22 au vendredi 26 juin : Le P. d’Alzon accompagne le pèlerinage 

de Montpellier à Paray-le-Monial : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 

241 et n. 1, 256 n. 3, 268, 270, 271 n. (à E. Bailly, 24 juin 1874). 

Mardi 30 juin : Départ des Oblates de Rochebelle du Vigan. 

Vers le lundi 6 juillet : Le P. d’Alzon visite à Montpellier une maison pour 

une fondation des Religieuses de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, 

t. X, page 273 (à Marie-Eugénie de Jésus, juillet 1874). 

Samedi 11 juillet : Décès à Nîmes de Mère Sainte-Hélène [Marguerite 

Chalvet, 1809-1874], supérieure des Sœurs de Saint-Maur, très esti-

mée du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 275, 276 n. 1 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 13 juillet 1874). 

Lundi 20 juillet : La ville de Ganges est reliée par le train à la localité du 

Vigan. Le chemin de fer passe par le pré d’Arènes, domaine qui faisait 

partie de la propriété de La Condamine. 

Mercredi 29 juillet : A la distribution des prix du collège de l’Assomption, 

le P. d’Alzon prononce un discours sur Les espérances de la France
554

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 265, 266 n. 4, 282 n. 1 (à Champ-

vans, 28 juillet 1874). 

Mercredi 5 août : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour la station thermale de 

Bagnères-de-Bigorre : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 283 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 30 juillet 1874). 

                                                                                                                
P. d’Alzon puisqu’on a de lui aussi en 1874 un texte intitulé Des études supérieures 

pour les religieux, texte reproduit dans  Ecrits Spirituels, pages 1095-1097 ; N° 5, 27 

juin 1874 (Principes sur l’oraison) ; N° 6, 2 juillet 1874 (De la question sociale à 

la lumière de la Révélation) ; N° 7, 13 juillet 1874 (De l’éducation à l’Assomption) ; N° 

8, 8 novembre 1874 (Formation des jeunes religieux). La série des circulaires ne se li-

mite évidemment pas à l’année 1874 : on trouve encore : N° 9, juillet 1875 (Devoirs 

des Supérieurs) ; N° 10, 1
er
 août 1875 (Quatre questions à examiner) ; N° 11, 15 sep-

tembre 1875 (En vue du chapitre général de septembre 1876) ; N° 11 bis, 1876, (Circu-

laire inédite sur l’oraison). Il est prouvé aujourd’hui que la Circulaire sur le Cérémo-

nial de 1855 n’est pas de la main du P. d’Alzon, mais du P. Cusse. 
554

 Texte imprimé chez Lafare, Nîmes, 1874 et dans la R.E.C., t. VII, n° 41, septembre 

1874, pages 385-395. La R.E.C. a publié également comme articles du P. d’Alzon en 

1874 : t. VI, n° 35, mars 1874, page 385 (Projet de pétition à l’Assemblée nationale) ; t. 

VII, n° 37, mai 1874, pages 5-7 (Le Congrès des Comités catholiques en 1874). 
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Du vendredi 7 au jeudi 20 août : Le P. d’Alzon est à Betharram pour sa re-

traite annuelle, il loge à l’hôtel de France : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

pages 282, 285, 286, 291 (à Marie Correnson, 10 août 1874), 306. 

Samedi 8 août : Visite du P. d’Alzon à Tarbes : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

pages 282, 292 (à Marie-Eugénie de Jésus, 11 août 1874). 

Lundi 10 août : « Quand le diable se sert de la robe d’une religieuse, la re-

ligieuse qui la met après sent le brûlé pendant dix ans » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 291 (aux R.A., vers le 10 août 1874). 

Dimanche 16 août : Départ de Paris du Pèlerinage National sous la con-

duite du P. V. de P. Bailly qui arrive à Lourdes le mercredi 19 au ma-

tin, après des arrêts à Poitiers et Ligugé : Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

page 292 n. 2 (à Marie-Eugénie de Jésus, 11 août 1874). Pages 

d’Archives, 3
ème

 série, n° 3, novembre 1963, page 210. 

Mardi 18 août : Le P. d’Alzon rejoint à Lourdes les pèlerins du diocèse de 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 272 et n. 1, 275, 282, 291, 

292. 

Mercredi 19 août : Le P. d’Alzon prêche à Lourdes à la messe de commu-

nion des pèlerins. 

Jeudi 20 août : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes le soir, avant le pèlerinage : 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 256 n. 3, 297 n. 1 et n. 2. 

Du lundi 24 au samedi 29 août : Le P. d’Alzon participe à Lyon au Congrès 

de l’Union des Œuvres catholiques ouvrières, présidé par Mgr Ri-

chard, alors évêque de Belley : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 298 

n. 1 (à Marie Correnson, 28 août 1874). Il dit être logé au couvent de 

la Retraite à Lyon, chez les R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 253 

(à V. de P. Bailly, 18 mai 1874). Le 26 août, le P. d’Alzon prononce 

un discours devant trois évêques au Congrès auquel participent égale-

ment le P. Picard, les PP. E. et V. de P. Bailly, le P. Charles Laurent, le 

P. Germer-Durand, le P. Saugrain, le P. Dumazer et, semble-t-il aussi, 

le P. Descamps : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 294, 298 n. 1 (à 

Marie Corrensonb, 28 août 1874). 

Septembre : La communauté des Oblates à La Valette, au Vigan, est fer-

mée : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 304 (au P. Picard, 13 septembre 

1874). 
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Du mardi 1
er
 au mardi 8 septembre : Le P. d’Alzon prêche une retraite aux 

Oblates
555

 : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 297, 298 n. 2. 

Dimanche 6 septembre : Bénédiction de la première pierre de la nouvelle 

bâtisse à Notre-Dame des Châteaux
556

 par le P. V. de P. Bailly. Lettres 

du P. d’Alzon, t. X, page 375 et n. 1 (aux alumnistes des Châteaux, 27 

décembre 1874). 

Lundi 7 septembre : Nouvelle suspension du journal L’Univers, cette fois, 

de 15 jours, ordonnée par le gouvernement français : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, pages 302-303 (à Elise Veuillot, 9 septembre 1874). 

Samedi 12 septembre : Décès au Val-Richer en Normandie de François 

Guizot (1787-1874), ancien président du Conseil des Ministres sous 

Louis-Philippe, protestant nîmois bien connu du P. d’Alzon. 

Du samedi 12 au dimanche 20 septembre : Il prêche, quatre fois par jour, la 

retraite des religieux et des novices : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 

300, 301 n. 2 (à V. de Paul Bailly, 9 septembre 1874), 303, 304, 305. 

Mardi 15 septembre : Le P. d’Alzon reçoit à Nîmes les vœux de Sœur M.-

Christine Badetti (1847-1926), O.A. 

Vendredi 18 Septembre : Décès à Nîmes de Philippe Eyssette, maire de la 

ville entre 1848 et 1852, vieil ami du P. d’Alzon, homme d’énergie 

chrétienne : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 312 (à Henri David, 21 

septembre 1874). 

                                                      
555

 Texte conservé sous forme de notes d’audition prises par une Oblate, 1-8 septembre 

1874 (Retraite aux Oblates sur l’Imitation de Jésus-Christ). En outre a été conservé le 

texte de Cinq Instructions aux Oblates (notes d’audition d’une Oblate, 20 novembre – 8 

décembre 1874). 
556

 C’est ce bâtiment qui occupait le terre-plein de la butte de Notre-Dame des Châ-

teaux, juste en-dessous de la partie ancienne, composée de l’ancienne habitation mo-

nastique regroupée autour de la tour carrée et de la chapelle, et reliée primitivement à 

elle par un escalier et une galerie en bois, avec en extérieur un étroit sentier. Ce bâti-

ment de 1874, construit en partie grâce à un legs généreux de la famille de Bastard - sur 

l’ancien trottoir, on trouvait inscrite la date de 1873 - qui est devenu le foyer principal 

de l’alumnat entre 1874 et 1903, a été rasé pour raison de sécurité en avril 2001 (Lettres 

du P. d’Alzon, t. XV, page 274 n. 1). Dans les années 1960-1990, durant l’été, des co-

lonies de vacances à vocation sociale fréquentaient le lieu. En arrière, on trouvait un lo-

cal qui a servi d’écurie ou de bergerie, transformée de nos jours en chalet d’habitation, 

aménagé de façon confortable, servant pour des séjours temporaires à la belle saison. 
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Lundi 21 septembre : Ouverture de la retraite pastorale à laquelle le 

P. d’Alzon est tenu par son évêque d’assister : Lettres du P. d’Alzon, t. 

X, page 311 et n. 3 (à Picard, vers le 21 septembre 1874). 

Mercredi 30 septembre : Le P. d’Alzon est occupé à prêcher une retraite 

aux dames qui s’occupent des vocations. 

Fin septembre : Entretiens du P. d’Alzon avec les PP. Picard et E. Bailly 

sur le noviciat et les études : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 313 n. 1 

(à V. de P. Bailly, 2 octobre 1874). 

Jeudi 1
er
 octobre : Premiers vœux à Nîmes des Frères Auguste Cot et Tho-

mas Monnier. 

Mercredi 7 octobre : Le P. d’Alzon se repose pour quelques jours à Lava-

gnac : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 305, 315 (à Galabert, 7 oc-

tobre 1874). 

Lundi 12 octobre : « Il y a chez certains Savoyards une finesse normande, 

qui ferait croire que les flots de la mer et les bosses des montagnes 

sont une même chose » : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 317 (à V. de 

P. Bailly, 12 octobre 1874). 

Lundi 19 octobre : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes où, du 21 au 22, il souffre 

d’une crise aiguë de névralgies : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 321 

n. 1 (à E. Bailly, 15 octobre 1874), 326 (à E. Bailly, 17 octobre 1874). 

Jeudi 22 octobre : Le P. d’Alzon doit renoncer à assister au banquet des an-

ciens élèves du collège : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 321 et n. 1 (à 

E. Bailly, 15 octobre 1874). 

Du lundi 26 au mercredi 28 octobre : Entretiens du P. d’Alzon avec les 

PP. Picard, Saugrain et E. Bailly sur le noviciat dont il est décidé le 

transfert, et sur les alumnats : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 321 et 

n. 1, 323, 327 n. 3, 329. 

Lundi 2, samedi 7 et jeudi 19 novembre : Essaimage des alumnistes de 

Notre-Dame des Châteaux vers Nice
557

, Arras
558

 et Le Vigan
559

. 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 332, 334, 338 n. 1, 342, 344. 

                                                      
557

 Sur cet alumnat Saint-Joseph de Nice qui perdura de 1874 à 1887 : Polyeucte Guis-

sard, Histoire des alumnats, pages 107-115. 
558

 Sur cet alumnat de Jésus-Naissant qui eut une première forme de vie dans les locaux 

de l’orphelinat du P. Halluin, de 1874 à novembre 1875 : Polyeucte Guissard, Histoire 

des alumnats, pages 125-135. L’alumnat d’Arras est à l’origine de l’alumnat Saint-
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Lundi 9 novembre : Décès à Remoulins de l’abbé Eugène Henri (1815-

1874), préfet de discipline et ancien économe du collège de Nîmes 

(1850-1852), membre de la première communauté de novices formée 

par le P. d’Alzon en décembre 1845 : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 

336 n. 2 (à E. Germer-Durand, 10 novembre 1874), 339. 

Jeudi 12 novembre : Mère Marie-Eugénie quitte Auteuil pour Lyon, Nîmes 

(arrivée le samedi 14 novembre), Montpellier et de là Nice où elle ar-

rive le mardi 1
er
 décembre. Lettres du P. d’Alzon, t. XV, page 265 n. 2. 

Du vendredi 20 novembre au mardi 8 décembre : Le P. d’Alzon donne cinq 

instructions aux Oblates de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 

346 n. 3 (à Marie Correnson, 27 novembre 1874). 

Lundi 21 Novembre : Date officielle de la fondation d’une communauté 

R.A. à Montpellier
560

. En fait les sœurs fondatrices, dont Mère Marie 

du Christ de Mauvise, ont quitté Auteuil dès le samedi 7 novembre. 

Lettres du P. d’Alzon, t. X, page 341 (à Picard, 21 novembre 1874). 

Samedi 5 décembre : Le P. d’Alzon préside le conseil des Dames de Misé-

ricorde. 

Mercredi 9 décembre : Le P. d’Alzon, parti de Nîmes le lundi 7 décembre, 

arrive à Nice (Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 327 n. 2, 341, 346 

n. 1, 349 n. 1) où se trouve déjà le P. Picard, depuis le jeudi 29 oc-

tobre, pour s’y reposer chez les R.A., maison Escoffier. Le P. d’Alzon 

y séjourne jusqu’au mercredi 27 janvier (Lettres du P. d’Alzon, t. X, 

page 327 n. 2 : à Marie-Eugénie de Jésus, 28 octobre 1874) et s’y inté-

resse à l’alumnat naissant dédié à saint Joseph. Le P. V. de P. Bailly 

                                                                                                                
Bernard de Clairmarais. L’Assomption retrouva un alumnat à Arras même, alumnat de 

l’Immaculée Conception, à partir de 1879, ce jusqu’en octobre 1901. 
559

 Sur cet alumnat Saint-Clément du Vigan qui dura de 1874 à 1881 : Polyeucte Guis-

sard, Histoire des alumnats, pages 115-123. 
560

 Cette fondation, voulue par Mgr de Cabrières, a été préparée tout au long de l’année 

1874 : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 256, 259, 269, 273. Selon Les Origines de 

l’Assomption, t. IV, pages 371-373, elle s’établit d’abord dans une ancienne maison de 

Tertiaires de Saint-François, au centre ville (rue de la Providence), comme maison 

d’adoration et pension pour retraite de dames, puis dans une propriété appartenant au 

baron Durand de Fontmagne comme pensionnat, au lieu-dit Carré du Roi. La commu-

nauté perdura jusqu’au 5 janvier 1907, date de son départ en raison de l’expulsion. Le 

retour des R.A. à Montpellier se fit en 1916 et l’activité scolaire reprit normalement à 

partir de 1923. 
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séjourne aussi à Nice du mardi 29 décembre 1874 au lundi 18 janvier 

1875 : Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 353 n. 2, 379 (à l’abbé Ches-

nel, 29 décembre 1874) ; t. XI, page 11 n. 1 (à Pernet, 4 janvier 1875). 

Samedi 19 décembre : Ordination sacerdotale à Nîmes du premier assomp-

tionniste bulgare, le P. Francesco Schiskov (1850-1929) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. X, page 352 n. 1 (à Francesco Schiskov, 15 décembre 

1874). 

1875 

Janvier : Fondation d’une communauté P.S.A. à Levallois-Perret. 

Vendredi 1
er
 janvier : Date de sortie du n° 1 de la revue L’Assomption où le 

P. d’Alzon va publier un certain nombre d’articles intitulés Mémoires 

d’un ancien de la vieille Assomption
561

. 

Mercredi 6 janvier : Le P. d’Alzon devient le premier vicaire général, 

l’abbé Boucarut ayant donné sa démission : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, page 21 n. 2 (à E. Bailly, 13 janvier 1875). 

Mardi 12 janvier : Le P. d’Alzon donne aux R.A. de Nice une instruction 

sur l’esprit de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 22 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 13 janvier 1875). 

Dimanche 17 janvier : « J’emploie mon temps à continuer les Médita-

tions
562

 que je prépare pour nos religieux » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, page 29 : à Marie-Eugénie de Jésus, 17 janvier 1875. 

                                                      
561

 Lettres du P. d’Alzon, t. X, pages 356 n. 4, 357. On peut suivre de janvier à août 

1875 dans la Revue la suite de ces Mémoires : n° 1, 2, 4, 5, 7, 9, 14 et 15, un texte re-

produit dans L’Assomption et ses œuvres, 1898, pages 201-229 ainsi que des extraits 

dans  Ecrits Spirituels, pages 1388-1391. Pour l’année 1875, dans la revue 

L’Assomption, en plus des articles détaillés ci-dessus, du P. d’Alzon : Lettre de Nice 

adressée au P. Bouvy et signée Cagliostro, n° 3, pages 17-18 (Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, pages 32-33) ; recension du livre de l’abbé Chesnel, Les Droits de Dieu et les Idées 

modernes, n° 14, page 124 ; Lettre au rédacteur de L’Assomption signée Expectans, n° 

19, page 165 (Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 259-260) ; Quelques vues sur les 

alumnats de l’Assomption, n° 20, pages 173-174, article reproduit dans les  Ecrits Spiri-

tuels, pages 1009-1102. 
562

 Il s’agit toujours des Méditations sur la perfection religieuse. Le 21 janvier 1875, le 

P. d’Alzon écrit au P. E. Bailly : « Veuillez prier le P. Laurent de déposer sur la table 
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Jeudi 28 janvier : Le P. d’Alzon quitte Nice où il séjourne depuis le mer-

credi 9 décembre précédent et se rend ensuite, sans doute, à Lava-

gnac
563

. Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 35, 36 n. 1, 37, 39, 41, 42, 

43, 52. 

Samedi 30 janvier : L’amendement Wallon à la Chambre entérine, à une 

voix de majorité, l’établissement de la République en France : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XI, pages 62 n. 1, 104 et n. 4. Décès à Solesmes de 

Dom Prosper Guéranger
564

 (1805-1875), ami ultramontain du 

P. d’Alzon, restaurateur de l’abbaye de Solesmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 50 n. 2 (à Dom Couturier, 20 février 1875). 

Février-mars : Pendant le carême, le P. d’Alzon donne tous les jours une 

petite méditation aux grands élèves du collège : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XI, pages 47, 50, 51 n. 1 (à Picard, 24 février 1875). 

Mercredi 3 février : Le P. d’Alzon est à Nîmes où il doit s’occuper d’une 

fin de retraite aux Enfants de Marie au prieuré : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XI, page 46 (à M.-Thérèse de Commarque, 3 février 1875). 

Jeudi 11 février : A Montpellier, le P. d’Alzon parle sur l’œuvre de Notre-

Dame de Salut. Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 47 : à V. de P. Bail-

ly, 14 février 1875. 

Mercredi 17 février : « L’Assomption journal pousse bien ; il grandit à vue 

d’œil, il emporte sur ses ailes nos pensées dans tous les coins de la 

France. Et la Revue
565

 ? » Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 48 (à V. 

de P. Bailly, 17 février 1875). 

                                                                                                                
de mon cabinet toutes mes Méditations non autographiées » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, page 31. 
563

 Il est déjà question dans une lettre du 15 janvier 1875 (Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 23 : à Marie Correnson, 15 janvier 1875) et dans une autre du 21 janvier suivant 

(Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 31 : à E. Bailly, 21 janvier 1875) d’un possible dé-

placement du P. d’Alzon à Lavagnac pour un baptême : « Je présume partir à la fin de 

la semaine prochaine de Nice, un peu plus tôt même, si ma nièce me donne un neveu » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 34, à E. Bailly, 22 janvier 1875. Il doit s’agir certai-

nement de la deuxième fille du couple Jean et Clotilde Puységur, Marie-Clotilde, née 

vers le début de janvier 1875, laquelle se maria en 1896 avec Robert Suares[z] d’Aulan. 
564

 Le P. d’Alzon célébra la mémoire de l’Abbé Guéranger par une notice qui parut 

dans les colonnes de la R.E.C., février 1845, n° 46, reproduite également dans la Se-

maine religieuse de Nîmes, 14 février 1875 et le journal L’Union nationale. 
565

 Le P. d’Alzon ne s’est pas privé d’alimenter les colonnes de la Revue de 

l’enseignement chrétien en 1875. En effet, de lui : janvier 1875, t. VIII, n° 45 pages 
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Jeudi 18 février : Le P. d’Alzon préside une réunion du Comité catholique 

de Nîmes, qui adopte l’idée d’un Congrès catholique à tenir à Nîmes 

deux ans plus tard, et qui décide d’en préparer les travaux par des réu-

nions hebdomadaires : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 51 n. 2 (à Pi-

card, 24 février 1875). 

Vendredi 26 février : Réunion du Comité catholique de Nîmes
566

 sous la 

présidence du P. d’Alzon qui propose de faire de la famille le thème 

du futur congrès : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 51 n. 2. 

Dimanche 28 février : Déjeuner du P. d’Alzon à l’évêché en présence de 

Mgr Dupanloup : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 52, 53 (à M.-

Eugénie de Jésus, 28 février 1875). 

Lundi 1
er
, lundi 8 et lundi 22 mars : Réunions du Comité catholique de 

Nîmes, présidées par le P. d’Alzon. 

Samedi 6 mars : Décès à Rome du P. Melchior Freyd, CSSP, supérieur du 

Séminaire français à Rome, relation de longue date du P. d’Alzon : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 57 et n. 3 (à V. de P. Bailly, 12 mars 

1875), 66. 

Samedi 13 mars : A Nîmes, funérailles du pasteur Alexandre Cazaux 

(1815-1875), point de départ d’une polémique où le P. d’Alzon inter-

                                                                                                                
193-201 (Avenir de l’enseignement chrétien, premier article) ; février 1875, t. VIII, n° 

46, pages 289-295 (Avenir de l’enseignement chrétien, deuxième article) ; t. VIII, pages 

356-358 (Dom Guéranger) ; mars 1875, t. VIII, n° 47, pages 448-449 (Présentation du 

livre de M. Henry de l’Epinois, Les catacombes de Rome) ; avril 1875, t. VIII, n° 48, 

pages 522-534 (Un scandale et une leçon) ; mai 1875, t. IX, n° 49, pages 64-66 

(L’affaire de Nîmes), pages 68-71 (Présentation du livre de l’abbé Richaudeau, Vie de 

la Mère Marie de l’Incarnation, fondatrice des Ursulines de Québec) ; juillet 1875, t. 

IX, n° 51, pages 193-197 (Lettre à Monsieur le Ministre de l’Instruction publique sur 

les programmes et les examinateurs du baccalauréat) ; octobre 1875, t. IX, n° 54, 

pages 534-542 (Recension du livre de l’abbé François Chesnel, Les Droits de Dieu et 

les Idées modernes) ; novembre 1875, t. X, n° 55, pages 5-15 (Discours de M. Wallon 

au Conseil supérieur de l’Instruction publique) ; décembre 1875, t. X, n° 56, pages 

170-173 (Recension du livre de M. Marin de Caraurais, Etudes sur les origines, au 

point de vue comparatif de l’état actuel de la science et du récit cosmogonique de 

Moïse). 
566

 On possède des notes d’audition et des procès-verbaux écrits par L.-M. Bouet, au su-

jet de ces Réunions du Comité catholique de Nîmes pour la période du 26 février au 2 

juin. 
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vient vigoureusement
567

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 58-59 et 

n. 2 (V. de P. Bailly, 17 mars 1875), 61 et nn. 2, 3, 4, 70, 71, 76-78. 

Mercredi 17 mars : « Dieu donne à Abraham une postérité plus nombreuse 

que le sable de la mer, mais de son vivant il ne lui donne qu’un fils. Il 

m’en a donné un plus grand nombre, mais quelques-uns me font l’effet 

d’être un peu comme Ismaël » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 59 (à 

V. de P. Bailly, 17 mars 1875). 

Vers le mardi 23 mars : A Montpellier, le P. d’Alzon parle à plus de cent 

jeunes personnes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 64 (à M.-Eugénie 

de Jésus, 30 mars 1875). 

Du dimanche 28 mars au dimanche 4 avril : Le P. d’Alzon donne des ins-

tructions quotidiennes aux Oblates
568

. 

Du mardi 30 mars au samedi 3 avril : A Paris, réunion de l’Assemblée gé-

nérale des Comités catholiques de France : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 67 et n. 4 (à V. de P. Bailly, 2 avril 1875). 

Lundi 5 avril : Réunion du Comité catholique de Nîmes présidée par le 

P. d’Alzon, qui souscrit d’emblée à la proposition d’ouvrir à Nîmes 

des conférences en vue de la création d’une Université catholique
569

. 

Lundi 12, lundi 19 et lundi 26 avril : Réunions du Comité catholique de 

Nîmes sous la présidence du P. d’Alzon. Le lundi 26 est décidée 

l’ouverture d’une conférence de droit au début de mai. 

Mardi 27 avril : Le P. d’Alzon se rend au Vigan d’où les humanistes partent 

le vendredi 30 pour s’installer au flanc du massif de l’Aigoual, au vil-

lage de l’Espérou, sous la conduite du P. Dumazer : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, pages 79, 81 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 26 avril 1875), 

82, 83. 

                                                      
567

 Cette affaire a entraîné une polémique du P. d’Alzon avec l’Université, d’où ses cinq 

articles sur ce sujet publiés dans la Gazette de Nîmes, entre le 6 et le 16 avril 1875. 
568

 On a gardé aux Archives de la Congrégation à Rome des notes d’audition 

d’Instructions du P. d’Alzon faites aux Oblates, pour le 16 février et pour celles don-

nées du 28 mars au 4 avril 1875. Pour ces dernières, on en trouve le texte publié d’après 

les notes de Mlle J. Fabre dans  Ecrits Spirituels, pages 1202-1206. 
569

 Il y a longtemps que le P. d’Alzon rêve d’une Université catholique Saint-Augustin 

dans son collège. On possède de 1875 ses notes sur l’Idée générale de ce que devrait 

être une université catholique. Rappelons  qu’à partir de la loi Laboulaye en 1875, au-

torisant la liberté de l’enseignement supérieur, vont être créés progressivement les Insti-

tuts catholiques d’Angers, Lille, Lyon, Paris et Toulouse. 
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Lundi 3 mai : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes et préside une séance du Comi-

té catholique : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 86 (à Picard, 3 mai 

1875). 

Du jeudi 6 au lundi 17 mai : Le P. d’Alzon donne des instructions quoti-

diennes aux Oblates
570

. 

Samedi 8 mai : Ouverture de la conférence de droit au collège de 

l’Assomption à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 97 n. 2 (à 

Picard, 16 mai 1875). 

Lundi 10, mercredi 19 et lundi 24 mai : Le P. d’Alzon préside des réunions 

du Comité catholique. 

Mercredi 12 mai : Le P. d’Alzon va implanter l’œuvre de Notre-Dame des 

Vocations à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 93 (à M.-

Eugénie de Jésus, 10 mai 1875). 

Mardi 25 mai : Mort à Nîmes de Mgr Henri Plantier (1813-1875), évêque 

de Nîmes depuis 1855 : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 97, 98 n. 1 

(à Numa Baragnon, 25 mai 1875), 99. Le P. d’Alzon que le Chapitre 

n’a pas nommé vicaire capitulaire
571

, va s’occuper activement de la 

succession du prélat
572

, tout en redisant qu’il n’est pas candidat à 

l’épiscopat. 

Mercredi 2 juin : Réunion du Comité catholique de Nîmes sous la prési-

dence du P. d’Alzon. 

Lundi 7 juin : Le P. d’Alzon assiste à Montpellier au service célébré par 

Mgr de Cabrières à la mémoire de l’évêque de Nîmes. 

Jeudi 10 juin : L’Association Notre-Dame des Vocations est érigée en Con-

frérie : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 90 n. 1 (à Pie IX, vers le 4 

mai 1875). 

                                                      
570

 Notes d’audition prises par une auditrice pour Onze Instructions aux O.A., données 

du 6 au 17 mai 1875. 
571

 Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. II Anthologie alzonienne, chap. 47, pages 

243-247 (Le P. d’Alzon malmené par le chapitre des chanoines de Nîmes 1875) : « J’ai 

en face tous les ambitieux qui trouvent que quarante ans de grand vicariat c’est bien 

long et qu’il est temps de vider la place » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 263 (à 

Mme de Champvans, 28 septembre 1875). 
572

 Le P. Emmanuel d’Alzon par lui-même, t. I Anthologie alzonienne, chap. 46, pages 

237-240 (Candidatures à l’épiscopat, Nîmes 1875). 
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Lundi 14 juin : L’ancienne cathédrale de Maguelone, au diocèse de Mont-

pellier, est rendue au culte après avoir été restaurée par Frédéric Fa-

brège (1841-1915), ancien élève du collège de l’Assomption de 

Nîmes. 

Mercredi 16 juin : Prise d’habit à Nîmes de Sœur Marie-Marguerite 

Chamska (1842-1926) O.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 37 et 

n. 1 (à Marie Correnson, 258 janvier 1875). Pose de la première pierre 

de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XI, page 130 n. 1 (à Numa Baragnon, 15 juin 1875). 

Lundi 21 juin : Le P. d’Alzon bénit le mariage de Jeanne Barre avec Joseph 

Grasset à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 138 (à Gala-

bert, 22 juin 1875). 

Mardi 22 juin : « Le métier de convertir les prêtres est un métier de gagne-

petit » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 136 (à Elise Veuillot, 22 juin 

1875).  

Mercredi 23 juin : A Montpellier, le P. d’Alzon rencontre l’abbé Terris 

(1824-1885), candidat au siège de Nîmes, nommé évêque de Fréjus en 

1876 : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 142 (à Numa Baragnon, 24 

juin 1875). 

Vendredi 2 ou samedi 3 juillet : Emission des premiers vœux religieux ca-

noniques chez les P.S.A. 

Vendredi 2 juillet : Le P. d’Alzon reçoit à Nîmes les vœux de Sœur Rose-

Agnès Nuel (1848-1905), O.A. Registre O.A. 

Lundi 12 juillet : Vote à l’Assemblée nationale de la loi sur la liberté de 

l’enseignement supérieur, dite loi Laboulaye qui va permettre la créa-

tion progressive de 5 universités libres : Angers, Lille, Lyon, Paris et 

Toulouse. Nîmes est écartée de la liste. Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 163 (à Numa Baragnon, 13 juillet 1875). 

Vendredi 16 juillet : La loi constitutionnelle adoptant de façon définitive en 

France les rapports entre les pouvoirs publics, prévoit la solennité de 

prières publiques. 

Mardi 20 et mercredi 21 juillet : Le P. d’Alzon est à Montpellier chez les 

R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 166 n. 1 (à Marie du Christ de 

Mauvise, 17 juillet 1875). 
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Samedi 31 juillet : Le P. d’Alzon prononce quelques mots pour ouvrir la 

distribution des prix du collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

pages 151 (à Numa Baragnon, 30 juin 1875), 172 n. 1. 

Il préside à Nîmes une réunion de catholiques, qui crée un Comité de 

l’enseignement supérieur libre devant veiller à la création des confé-

rences, décidée en avril par le Comité catholique : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 172 n. 1 (à Numa Baragnon, 23 juillet 1875). 

Dimanche 1
er
 août : Le P. d’Alzon va de Nîmes à Grenoble: Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 170 (à, Picard, 23 juillet 1875). 

Lundi 2 août : De Grenoble, le P. d’Alzon se rend à Notre-Dame des Châ-

teaux. Le P. Picard qui se trouve à la station thermale d’Allevard, fait 

avec lui, en chemin de fer, une partie du trajet : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XI, pages 170 n. 1 (à Picard, 23 juillet 1875), 174. 

Mardi 3 août : Décret de nomination de Mgr Louis Besson (1821-1888) 

comme évêque de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 176 n. 1, 

178 (à E. Bailly, 5 août 1875). 

Jeudi 5 août : « Nous avons bâti une maison, où des enfants se préparent à 

être curés, missionnaires, religieux. La sève divine me semble circuler 

dans leurs veines, et le spectacle qu’ils me donnent me semble mille 

fois plus beau que celui dont on peut jouir du haut de tous les grands-

vicariats de la terre » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 180 (à Numa 

Baragnon, 5 août 1875). 

Du mercredi 18 au dimanche 22 août : Congrès de Poitiers, décidé par le 

Comité catholique du Poitou : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 206 et 

n. 2 (à V. de P. Bailly, 17 août 1875). 

Du lundi 23 au dimanche 29 août : Congrès à Reims des Associations ca-

tholiques ouvrières : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 225 et n. 1 (à V. 

de P. Bailly, 25 août 1875). Le P. V. de P. Bailly y reçoit le camail de 

chanoine : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 252 n. 1, 254. 

Mercredi 1
er
 septembre : Départ de Paris du 3

ème
 Pèlerinage National de 

Lourdes, sous la conduite des PP. V. de P. Bailly et Saugrain. 

Du vendredi 3 septembre au dimanche 5 septembre : De Notre-Dame des 

Châteaux où il a passé le mois d’août, le P. d’Alzon se rend à l’évêché 

de Grenoble pour y rencontrer Mgr Besson : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, pages 237, 238, 240, 241, 243, 244. 



373 

Mardi 7 septembre : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 243 (à Picard, 8 septembre 1875). 

Du vendredi 10 au vendredi 17 septembre : Le P. d’Alzon séjourne au Vi-

gan où il a d’importants échanges de vues sur les alumnats avec les 

PP. Brun, E. Bailly et Dumazer : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 

245, 252, 253-254 (à Picard, 15 septembre 1875). 

Du samedi 18 au samedi 25 septembre : A Nîmes, le P. d’Alzon prêche une 

retraite aux Oblates
573

 et, le dernier jour, reçoit les vœux de Sœur Ma-

rie-Joseph Timothée (1846-1885). 

Jeudi 23 septembre : Le P. Picard est désigné comme maître des novices au 

noviciat de Paris, qui va être ouvert le lendemain vendredi 24, dans le 

nouveau bâtiment construit rue François Ier. L’alumnat saint-Augustin 

de l’Espérou est transféré à Nice : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 

232 n. 1 (aux alumnistes, 26 août 1875), 246, 255. 

Vendredi 24 septembre : Le P. d’Alzon reçoit au prieuré R.A. de Nîmes les 

vœux perpétuels de Sœur Marie-Rose Michel (1852-1940) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 256 n. 2 (à Picard, 18 septembre 1875). 

Les samedi 25 et jeudi 30 septembre : Le P. d’Alzon préside des réunions 

du Comité de l’enseignement supérieur libre. 

Du lundi 4 au mercredi 6 octobre : Le P. d’Alzon se déplace de Nîmes à Pa-

ris, avec un arrêt d’une journée à Lyon : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

pages 264, 265 (à Picard, fin septembre 1875). Il demande aux reli-

gieux de Paris de couper leur barbe dont le port s’était comme imposé 

à eux lors de la Commune pour des raisons de camouflage. 

Jeudi 7 octobre : Le P. d’Alzon préside une profession religieuse à Auteuil 

et reçoit notamment les vœux de Sœur Antoinette-Marie de Saint-

Germain (1849-1907), une parente par alliance : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XI, page 265 et n. 2 (à Picard, fin septembre 1875). 

Du vendredi 8 octobre au samedi 6 novembre : Le P. d’Alzon donne 23 

conférences au noviciat A.A. de Paris
574

 qui vient d’être ouvert, en 

remplacement de celui du Vigan, transformé en alumnat. 

                                                      
573

 Le texte en a été conservé d’après des notes d’audition : Retraite aux Oblates de 

l’Assomption, 18-25 septembre 1875. 
574

 Ces Conférences au noviciat de Paris sont conservées aux Archives de la Congréga-

tion à Rome d’après les notes prises par le P. Picard, reproduites dans les Ecrits dacty-

lographiés du P. Picard pour sa cause, t. XXII, pages 130-135. 
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Dimanche 10 octobre : Le P. d’Alzon profite de son séjour à Paris pour bé-

néficier de soins dentaires, notamment de la pose de deux dentiers : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 268, 270, 283, 288. Ce même jour il 

assiste à une séance de visionnage de tableaux de Terre-Sainte grâce à 

la lanterne magique (éclairage de plaques par lumière oxhydrique) : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 270 et n. 1 (à E. Bailly, 11 octobre 

1875). 

Mardi 12 octobre : Le P. Elphège Tissot, missionnaire en Australie depuis 

1861, a quitté définitivement l’île le samedi 14 août 1875 pour arriver 

ce mardi 12 octobre à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 271 et 

n. 1 (à E. Bailly, 11 octobre 1875). 

Mercredi 20 octobre : Banquet annuel de l’Association des anciens élèves 

du collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 280 n. 1 (à E. 

Bailly, 20 octobre 1875). L’Assomption, 1
er
 nov. 1875, n° 21, pages 

181-187. 

Du jeudi 28 au dimanche 31 octobre : Le P. d’Alzon donne une retraite aux 

élèves des R.A. d’Auteuil : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 283, 289 

n. 1 (à Marie Correnson, 1
er
 novembre 1875). 

Lundi 8 novembre : Le P. d’Alzon dit son intention d’aller ce jour à Arras, 

projet auquel il doit renoncer à cause de sa fatigue : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, pages 289, 290 n. 1, 291, 297. 

Jeudi 11 novembre : Le P. d’Alzon donne l’habit religieux à 7 postulants et 

reçoit les vœux de deux novices
575

, à la chapelle de la rue François 

Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 300 (à Marie Correnson, 11 no-

vembre 1875). 

Vendredi 12 novembre : Le P. d’Alzon quitte Paris (Lettres du P. d’Alzon, 

t. XI, page 290 n. 1) pour Besançon où il assiste le dimanche 14, à la 

cathédrale, au sacre de son nouvel évêque, Mgr Besson : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XV, page 276 n. 2 ; t. XI, pages 277, 299, 300, 303. Le 

P. d’Alzon loge à Besançon chez la comtesse de Vezet, 17 ter rue 

                                                      
575

 Les sept postulants qui prennent l’habit le 11 novembre 1875 au noviciat de Paris se 

nomment Guy Delalleau (1844-1895), Matthieu Lombard (1858-1951), Justin Grelet 

(1851-1927), Timothée Falgueyrette (1857-1919), Marie-Augustin Poncelet (1844-

1892), Marc Yvoz (1858-1941) et Léonard Gaudry. Quant aux deux novices à faire 

profession, ce sont Edouard Bachelier (1857-1929) et Michel Romanet (1857- ?). 
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Neuve : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 299 (à Thérèse de la Con-

ception Bardou, 9 novembre 1875). 

Lundi 15 novembre : Décès à La Neylière, dans les monts du Lyonnais 

(Rhône), du fondateur des Pères Maristes (Société de Marie), Jean-

Claude Colin (1790-1875), ancien condisciple de séminaire de Jean-

Marie Vianney et du P. Champagnat. 

Mardi 16 novembre : Ouverture des Conférences catholiques de Nîmes. Le 

P. d’Alzon est de passage à Mâcon : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 

300, 306 n. 2. L’Assomption, 15 nov. 1875, n° 22, pages 192-193 ; 1
er
 

déc., n° 23, pages 203-204. 

Mercredi 17 novembre : Décès à Montpellier de Mgr Achille Ginoulhiac 

(1806-1875), archevêque de Lyon, ancien professeur d’E. d’Alzon au 

grand séminaire de Montpellier
576

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 

302 et n. 1 (à M. du Christ de Mauvise, 19 novembre 1875). 

Jeudi 18 novembre : Le P. d’Alzon est de retour à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 279. Ouverture des cours supérieurs à Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 280 n. 4 (à E. Bailly, 19 octobre 

1875). 

Samedi 20 novembre : Le P. d’Alzon assiste à Montpellier aux funérailles 

de Mgr Achille Ginoulhiac (1806-1875), ancien évêque de Grenoble 

(1853-1870) et archevêque de Lyon (1870-1875), connu par lui au 

grand séminaire de Montpellier en 1832. 

Lundi 22 novembre : Dans le cadre des conférences de Nîmes, le 

P. d’Alzon donne la première de ses leçons d’histoire ecclésias-

tique
577

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 274, 279, 305, 306 n. 2. 

                                                      
576

 A noter que dans Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 303 (à Picard, 21 novembre 

1875), il est dit que Mgr Ginoulhiac a été enterré à Montpellier le 20 novembre 1875, le 

P. d’Alzon étant présent à la cérémonie. Les biographies de l’archevêque indiquent ce-

pendant comme lieu d’inhumation la chapelle Saint-Vincent de la Primatiale Saint-Jean 

de Lyon, sans doute par transfert posthume. 
577

 On possède dans les Archives de la Congrégation à Rome des notes autographes du 

P. d’Alzon de son Cours d’histoire ecclésiastique donné en 1875-1876 aux conférences 

catholiques de Nîmes et celles d’un cours semblable donné en octobre-novembre 1875 

au noviciat de Paris. 
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Samedi 27 novembre : Mgr Besson est accueilli au collège de 

l’Assomption. Le P. d’Alzon prononce les souhaits de bienvenue : 

L’Assomption, 1
er
 déc. 1875, n° 23, pages 201-202. 

Mercredi 1
er
 décembre : Le P. d’Alzon préside une réunion du Comité de 

l’enseignement supérieur libre. 

Jeudi 2 décembre : Le gouvernement agrée la nomination du P. d’Alzon et 

de l’abbé Jules Clastron (1833-1889) comme vicaires généraux du 

diocèse de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 307 n. 1 (à V. de 

P. Bailly, 29 novembre 1875). 

Lundi 6 décembre : Décès à Nîmes de Charles Correnson (1814-1875), 

père de Mère Emmanuel-Marie, à Nîmes à son domicile 7, rue Sé-

guier : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 309, 310 n. 2 (à Marie Cor-

renson, 13 décembre 1875). 

Jeudi 9 décembre : Le P. d’Alzon préside une réunion du Conseil des 

Dames de Miséricorde. 

Du lundi 13 au samedi 18 décembre : Le P. d’Alzon séjourne à Montpellier 

où il prêche pendant 5 jours malgré une ophtalmie qui l’empêche de 

consulter ses notes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 312 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 19 décembre 1875). 

Samedi 18 décembre : Ordination sacerdotale à Nîmes du Frère Jean-

François Pautrat (1848-1918) par Mgr Besson. 

Lundi 20 décembre : Au terme de plusieurs semaines d’une crise aiguë, la 

vente du domaine de Montmau à Jean de Puységur fournit un peu 

d’oxygène aux finances de la Congrégation : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, page 308 n. 5 (à Dumazer, 29 novembre 1875). 

Louis Milleret (1815-1875), frère de Mère Marie-Eugénie, est décédé à Pa-

ris. Il est inhumé le mercredi 22 décembre : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, page 313 et n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, vers le 20 décembre 

1875). 

1876 

Lundi 3 et mardi 4 janvier : Le P. d’Alzon accompagne Mgr Besson au Vi-

gan. 
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Du mercredi 5 au lundi 17 janvier : Séjour prolongé du P. d’Alzon à Lava-

gnac
578

 où il est bloqué par la neige : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

pages 326, 327 ; t. XV, page 279. Retour à Nîmes le lundi 17 janvier : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 337 n. 2 () Marie Correnson, 15 jan-

vier 1876). 

Samedi 22 janvier : Le P. d’Alzon accueille au collège Mgr Besson venu 

confirmer 60 élèves : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 338 et n. 2, 

339 n. 1 (à Picard, 22 janvier 1876). 

Lundi 24 janvier : Le P. d’Alzon préside une réunion du Comité catholique 

de Nîmes
579

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 346 n. 5 (à Picard, 15 

février 1876). 

Les vendredi 11 et lundi 21 février : Le P. d’Alzon préside des réunions du 

Comique catholique de Nîmes. 

Dimanche 13 février : Le P. d’Alzon se rend à Montpellier avec Mgr Bes-

son pour y saluer Mgr Mermillod : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 

344, 347 (à Pïcard, 15 février 1876). 

Jeudi 17 février : Le P. d’Alzon et Mgrs Paulinier, de Cabrières et Besson, 

sont accueillis à Lavagnac par Jean de Puységur. 

Mardi 29 février : « Souvenez-vous que les femmes ôtent leur confiance, à 

mesure qu’on veut trop la leur prendre » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 351 (à Galabert, 29 février 1876). 

Les jeudi 2 et lundi 20 mars : Le P. d’Alzon préside des réunions du Co-

mique catholique de Nîmes. 

Les samedi 4 et dimanche 5 mars : Le P. d’Alzon séjourne au Vigan : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 340 n. 1, 352 (à un curé, 29 février 

1876). 

Lundi 6 mars : Décès à Andrinople de Mgr Raphaël Popov d’une attaque 

d’apoplexie (1830-1876). Le P. Galabert était son vicaire théologien : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 356 et nn. 1 et 2 (à Galabert, 24 mars 

1876). L’Assomption, 1
er
 avril 1876, n° 31, pages 55-56. 

                                                      
578

 Le P. d’Alzon par lui-même, Anthologie alzonienne, t. II, chap. 48, pages 249-252 

(Au coin du feu, à Lavagnac 1876). 
579

 On a gardé des notes d’audition des Réunions du Comité catholique de Nîmes, jan-

vier-mai 1876. 
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Vendredi 10 mars : Le P. d’Alzon préside à Montpellier une réunion de 

Notre-Dame de Salut
580

. 

Samedi 18 mars : Dans le cadre des Conférences catholiques de Nîmes, le 

P. d’Alzon donne sur les débuts de la papauté la 15
ème

 de ses Confé-

rences d’histoire ecclésiastique de la saison : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, pages 354, 355 n. 6 (à V. de P. Bailly, 18 mars 1876). 

Mardi 21 mars : Profession à Nîmes du Frère Edmond-Marie Bouvy
581

 

(1847-1940). Registre des vêtures et professions. 

Samedi 25 mars : Départ du P. d’Alzon de Nîmes pour Paris : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, pages 354, 355 (à Pierre Descamps, 24 mars 1876), 

356. 

Du dimanche 26 mars au samedi 1
er
 avril : Retraite à des femmes, à la cha-

pelle de la rue François Ier : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 359, 

361, 363 et n. 1 (à Thérèse de la Conception Bardou, 10 avril 1876), 

366. 

Samedi 1
er
 avril : Quatre Assomptionnistes sont ordonnés sous-diacres

582
 

par Mgr Besson dans la chapelle de l’évêché de Nîmes : 

L’Assomption, 1
er
 avril 1876, n° 31, page 55. 

Du dimanche 9 au samedi 15 avril : Retraite à des jeunes gens: Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, pages 365, 366 (à Galabert, 18 avril 1876). 

Mercredi 12 avril : Le P. d’Alzon reçoit les vœux d’une R.A. à Auteuil : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 364 n. 1 (à Louise Chabert, 13 avril 

1876). 

Du mardi 18 au samedi 22 avril : Assemblée générale des Comités catho-

liques de France. Le P. d’Alzon n’assiste qu’à quelques séances : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 366, 367 n. 1, 368 n. 2, 369 n. 1, 

370 (à Dumazer, 20 avril 1876). 

                                                      
580

 On possède des Notes d’audition de l’Allocution du P. d’Alzon à cette réunion géné-

rale de Notre-Dame de Salut, notes publiées dans L’Assomption, 2
ème

 année (1876), n° 

31, 1
er
 avril, pages 49-50. 

581
 A été conservé le sermon prononcé pour la circonstance par le P. d’Alzon (Sermon 

pour la profession du Fr. Edmond Bouvy). 
582

 Respectivement Luigi Dimitrov, Thomas Monnier, Paul Bador et Edmond-Marie 

Bouvy. Ont été ordonnés diacres le samedi 10 juin 1876 : Luigi Dimitrov, Auguste Cot, 

Paul Bador et Edmond-Marie Bouvy : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 387, 388, 390. 
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Mercredi 19 avril : Pendant son séjour à Paris, peut-être ce 19 avril, visite 

du P. d’Alzon à l’alumnat de Clairmarais : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 369 et n. 2 (à E. Bailly, 20 avril 1876). 

Samedi 22 avril : Prise d’habit d’Emile Doumet sous le nom de Frère Paul-

François (1857-1905) et de trois autres postulants : Jean Lehec (1854-

 ?), Martin Garnier (1859- ?) et Henry Couillaux (1858-1911) : 

L’Assomption, 1
er
 juin 1876, n° 35, page 98. 

Dimanche 23 avril : Le P. d’Alzon quitte Paris avec Mgr Besson qui a don-

né la tonsure à dix jeunes religieux
583

 a.a. : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 371 n. 2 (à Galabert, 28 avril 1876) ; L’Assomption, 1
er
 juin 1876, 

n° 35, page 99. 

Samedi 29 avril : Le P. d’Alzon donne le sermon d’ouverture du mois de 

Marie au collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 371 (à 

V. de P. Bailly, 29 avril 1876). Chaque semaine du mois de mai, il va 

donner une instruction
584

 les lundi, mercredi et samedi. 

« Je retourne de Paris avec la conviction que tôt ou tard la Russie
585

 

nous ouvrira ses portes, dussions-nous en graisser les serrures et les 

gonds avec notre sang » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 372 (à 

Dumazer, 29 avril 1876). 

Mardi 2 mai : Le P. d’Alzon préside une réunion du Comité catholique de 

Nîmes. 

                                                      
583

 Il s’agit des Frères Edouard Bachelier, Michel Romanet, Norbert Matthieu, Eugène 

Nermel, Matthieu Lombard, Timothée Falgueyrette, Jean Lehec, Martin Garnier, Henry 

Couillaux et Paul-François Doumet. 
584

 Il existe un manuscrit du P. d’Alzon de ce Mois de Marie 1876 dont des éléments 

ont été repris dans le texte publié des Instructions du Samedi, Paris, B.P., 1932, pages 

1-71. 
585

 Le P. d’Alzon n’a jamais caché que derrière la Mission de l’Assomption en Orient, 

ce qui le préoccupait c’était le contact missionnaire avec l’immense empire russe, foyer 

de l’orthodoxie slave, au point même qu’à partir du concile de Vatican Ier, on a pu dire 

de lui que la Russie devient véritablement son obsession. Le P. d’Alzon par lui-même, 

Anthologie alzonienne, t. II, chap. 46, pages 237-241 (Un rêve inentamé : la ‘conver-

sion’ des Slaves 1874) ; t. I, chap. 32, pages 169-173 (L’Orient entre mystères et mi-

rages) ; Kathy Rousselet, Le Père Emmanuel d’Alzon et la Russie dans Les Assomp-

tionnistes et la Russie, Paris, 2003, pages 63-82. Du même auteur, Le Père d’Alzon et 

la Russie, dans Deux siècles d’Assomption, Paris, 2001, pages 113-131. 
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Dimanche 7 mai : Le P. d’Alzon prêche au pèlerinage des Conférences de 

Saint-Vincent de Paul de Nîmes et de Montpellier à Prime-Combe
586

. 

L’Assomption, 1
er
 mai 1876, n° 33, page 78. Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, pages 376, 377 n. 5 (à V. de P. Bailly, 9 mai 1876). 

Lundi 8 mai : Décès à Nîmes de Numa Brunel (1807-1876), commerçant-

négociant, ancien et dévoué ami du P. d’Alzon et de l’Assomption de 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 376 et n. 3, 377 (à V. de P. 

Bailly, 9 mai 1876). 

Mardi 9 mai : Le P. d’Alzon préside une conférence ecclésiastique. 

Vendredi 19 mai : Décès à 32 ans, à Nîmes, d’Augustine Correnson (1844-

1876), sœur de Mère Emmanuel-Marie, co-fondatrice des Oblates : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 380 (à Mme Doumet, 19 mai 1876). 

Jeudi 1
er
 juin : Fondation d’une Association de la jeunesse catholique de 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 384 (à V. de P. Bailly, 2 juin 

1876) ; t. XIII, page 205 n. 1. 

Vendredi 2 juin : « J’ai chargé Gustave Goubier de vous écrire, à cause 

d’une incorrection des quelques lignes que j’ai mises dans 

l’Assomption
587

… » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 384 : à V. de P. 

Bailly, 2 juin 1876. 

Dimanche 4 juin : Le P. d’Alzon préside la cérémonie de première commu-

nion au collège : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 386 (à Marie-

Eugénie de Jésus, 6 juin 1876). 

Jeudi 8 juin : Mort à Nohant (Berry) d’Aurore Dupin baronne Dudevant, 

dite George Sand (1804-1876), écrivain romanesque et féministe. 

                                                      
586

 Cette prédication a été publiée dans les  Ecrits Spirituels, pages 1439-1445. 
587

 C’est l’occasion de rappeler ici les articles donnés par le P. d’Alzon et publiés en 

1876 dans la revue L’Assomption de Nîmes : 1
er
 février 1876, n° 27, page 17 (Adresse à 

Mgr Besson) ; 15 février 1876, n° 28, pages 25-26 (Les villes mortes du golfe du Lyon 

par Charles Lenthéric) ; 1
er
 mars 1876, n° 29, page 33 (Lux in tenebris !) ; 15 mai 

1876, n° 34, pages 75-76 (Vie de l’abbé Busson par l’abbé Besson), page 34 (M. Guyho 

Corentin) ; 1
er
 juin 1876, n° 35, page 81 (Projet d’un pèlerinage de la jeunesse fran-

çaise en Italie et à Rome) ; 1
er
 novembre 1876, n° 45, pages 166-167 (Aux principes de 

l’Assomption !) article reproduit également dans l’Association des Anciens Elèves de 

l’Assomption, Nîmes, 1876, pages 8-10 et la R.E.C., décembre 1876, t. XII, pages 150-

153 ; novembre-décembre 1876, n° 46, pages 173-174 ; n° 47, pages 181-182 ; n° 48, 

pages 189-191 (Trois instructions sur l’éducation chrétienne), texte reproduit dans Les 

Instructions du Samedi, Paris, 1932, pages 73-91 ; 15 novembre, n° 46, pages 177-178 

(Vie de Madame Barat) ; 1
er
 décembre 1876, n° 47, page 186 (Un enterrement civil). 
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Lundi 12 juin : Le P. d’Alzon quitte Nîmes le soir, pour un voyage de 46 

heures : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 392 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 12 juin 1876). 

Vendredi 30 juin : Le P. d’Alzon préside la séance générale de la Société 

académique Saint-Jean. 

Dimanche 2 juillet : Commencement par voie de presse d’une polémique 

entre le P. d’Alzon et Francisque Sarcey : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

pages 396-398, 400, 402-403 (à Dumazer, 10 juillet 1876). 

Samedi 8 juillet : Le P. d’Alzon préside la séance générale de l’œuvre de 

l’Adoration nocturne du collège. 

Du lundi 10 au jeudi 27 juillet : Le P. d’Alzon séjourne au Vigan où il fait 

un simulacre de retraite : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 398, 399 

n. 1, 401, 402, 409. Il lit la vie et les œuvres de sainte Thérèse d’Avila 

(à Marie Correnson, 21 juillet 1876). 

Jeudi 13 juillet : « L’article du P. Vincent de Paul est un chef-d’œuvre
588

. 

Ce garçon devrait être employé à tout » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 409 (à Picard, 13 juillet 1876). 

Samedi 29 juillet : De Nîmes où il est rentré le jeudi 27 (Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 437 et n. 1, 441), le P. d’Alzon part vers le 

Nord avec le P. Emmanuel Bailly. Ce même jour, le matin, discours de 

distribution des prix au collège de Nîmes par le P. Bailly : 

L’Assomption, 1
er
 août 1876, n° 39, pages 117-118. Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, pages 432-433, 442 n. 1 (à Sœur J.-Emmanuel Varin, 

27 juillet 1876). 

Mardi 1
er
 août : Le P. d’Alzon est à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

pages 416 (à Marie-Eugénie de Jésus, 18 juillet 1876) 

Du mercredi 2 au samedi 5 août : Le P. d’Alzon visite Arras, Clairmarais et 

retourne à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 430, 444, 445-446 

(à Marie Correnson, 4 août 1876). 

                                                      
588

 Il s’agit de son article publié dans la R.EC., juillet 1876, pages 213-249 (Les grandes 

exécutions) : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 409 n. 2. C’est l’occasion de noter ici les 

deux contributions du P. d’Alzon pour l’année 1876 à la Revue de l’Enseignement chré-

tien : mai 1876, t. XI, n° 61, page 5 (A nos lecteurs) ; décembre 1876, t. XII, n° 68, 

pages 97-98 (Enseignement supérieur). 
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Lundi 14 août : Le Père d’Alzon donne l’habit religieux à Mme Delphine 

Doumet, alias Sœur Emmanuel-Marie (1824-1900) et à Sœur Marie 

des Anges, à Grenelle, dans la chapelle des P.S.A. rue Violet n° 57. 

Du mercredi 16 au mercredi 23 août : Le P. d’Alzon prêche la retraite an-

nuelle
589

 des Religieuses de l’Assomption à Auteuil trois fois par 

jour : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 449, 455, 456 n. 3, 457, 458 

nn. 2 et 2, 459, 460, 464. Il reçoit la profession de 5 novices R.A. et 

donne l’habit à Elisabeth de Lansade, Sœur Cécile-Elisabeth. 

 

 

 

 
 

 

                                                      
589

 Le texte de cette retraite a été publié aux 4/5 dans les  Ecrits Spirituels, pages 692-

697 et 711-714. 
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Du samedi 19 au lundi 21 août : Pèlerinage National Notre-Dame de Salut à 

Lourdes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 443, 459, 463, 464, 465. 

Les vendredi 25 et samedi 26 août : Le P. d’Alzon préside les séances du 

Chapitre général des R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 464, 

468, 469 n. 1 (à Marie-Eugénie de Jésus, 14 septembre 1876); t. XV, 

pages 282-285. 

Mardi 29 août : Rentrée du P. d’Alzon à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, page 460 (à Louise Chabert, 22 août 1876). 

Du dimanche 3 au dimanche 10 septembre : Le P. d’Alzon prêche une re-

traite
590

 aux Oblates de l’Assomption à Nîmes
591

 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, pages 461, 462 n. 1 (à Marguerite-M. Chamska, 24 

août 1876), 465. 

Du lundi 11 au samedi 16 septembre : Huitième chapitre général
592

 des Re-

ligieux A.A., à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 387, 399, 

426-427, 471-472. Il y est notamment question des relations avec les 

congrégations féminines de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XI, pages 425, 438. Est décidée la création de trois Provinces : Paris, 

Nîmes, Andrinople : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 467 (à Galabert, 

13 septembre 1876). 

Samedi 23 septembre : Ordination de cinq prêtres et d’un diacre assomp-

tionnistes à Montpellier
593

 par Mgr de Cabrières. Lettres du P. d’Alzon, 

t. XI, page 492 et n. 2 (à Picard, 14 octobre 1876). 

                                                      
590

 Une copie de cette retraite a été conservée. Les  Ecrits Spirituels en ont publié un ex-

trait, pages 1198-1199, intitulé Testament spirituel. 
591

 Retraite sur l’esprit des Oblates de l’Assomption. 
592

 L’Instruction sur l’oraison donnée par le P. d’Alzon durant ce chapitre général a été 

publiée dans La lettre à la Dispersion, 8 décembre 1925, pages 748-750, reproduite 

dans  Ecrits Spirituels, pages 291-296. Une autre Instruction sur les vœux a été publiée 

dans les  Ecrits Spirituels, pages 687-691. 
593

 D’après L’Assomption de Nîmes, 1
er
 octobre 1876, n° 43, page 155, il s’agit de 

l’ordination conférée par Mgr de Cabrières, à Montpellier dans la chapelle des Jésuites, 

à 5 nouveaux prêtres A.A. : Félix Ranc (1852-1932), Paul Bador, Luigi Dimitrov 

(1849-1929), Auguste Cot et Edmond-Marie Bouvy (1847-1940). Ivan Pistichki (1853-

1920) reçut le même jour au même endroit le diaconat. Le lendemain, ce furent les cé-

lébrations de première messe au collège de Nîmes (PP. Félix et Edmond), chez les 

Oblates de Nîmes, rue Séguier (P. Luigi), chez les R.A. au prieuré (P. Paul), à l’alumnat 

du Vigan (P. Auguste). 
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Du dimanche 24 septembre au samedi 7 octobre : Le P. d’Alzon assiste à 

deux retraites pastorales successives au grand séminaire de Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 477 n. 4, 478, 483, 484 n. 3, 487. 

Samedi 30 septembre : Six Oblates et deux Assomptionnistes
594

 partent de 

Marseille pour la Mission d’Orient, accompagnés par le P. A. Malassi-

gné : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 466 n. 2, 472, 479 n. 1, 481 (à 

Picard, 1
er
 octobre 1876). 

Mardi 3 octobre : « Cassez-vous la tête pendant les premiers mois de votre 

philosophie. Vous ne sauriez croire combien j’ai eu de peine à me 

mettre à comprendre plus tard, parce que j’avais négligé les commen-

cements » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 482 (à Mathieu Lom-

bard, 3 octobre 1876). 

Mercredi 18 octobre : Le P. d’Alzon accompagne son évêque, Mgr Besson, 

à Lyon pour le développement de l’université catholique : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, pages 495 et n. 1, 498, 499 (à Marie-Eugénie de Jé-

sus, 17 octobre 1876). 

Mardi 24 octobre : Le P. d’Alzon assiste au banquet annuel des anciens du 

collège et y prend la parole. Ce même jour, au noviciat de Paris, prise 

d’habit des Frères Alfred Mariage (1859-1903) et Maxime Viallet 

(1859-1894) : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 496 (à Picard, 16 oc-

tobre 1876). 

Vendredi 3 novembre : Décès à Rome du cardinal Giacomo Antonelli 

(1806-1876), secrétaire d’Etat du Saint-Siège depuis 1848 : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 510 et n. 5 (à Picard, 8 novembre 1876). 

Du mercredi 8 au vendredi 10 novembre : Le P. d’Alzon prêche une retraite 

aux élèves du collège de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 

508, 509, 510 n. 3, 511, 512. 

Mercredi 15 novembre : Vente au Vigan de la plus grande partie des pro-

priétés du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 513 n. 1 (à 

Marie-Eugénie de Jésus, 19 novembre 1876). 

                                                      
594

 Les deux Assomptionnistes sont les PP. Francesco Schiskov (1850-1929) et Luigi 

Dimitrov (1849-1929), les six Oblates sont Mère Jeanne de Chantal Dugas (1848-

1940), Sœurs Alexandrine Compand (1822-1896), Delphine Geniès (1843-1928), Fran-

çoise-Marie Chambourdon (1854-1919), Nathalie Puech (1844-1929) et Marie-

Christine Badetti (1847-1926). 
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Mercredi 22 novembre : Le P. d’Alzon préside le Conseil des Dames de 

Miséricorde à Nîmes. 

Mardi 5 décembre : Le P. d’Alzon préside une réunion de Notre-Dame de 

Salut à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 519 (à Picard, 6 

décembre 1876). 

Vendredi 8 décembre : Le P. d’Alzon donne une conférence sur les der-

nières décisions de l’Eglise
595

 dans le cadre des Conférences catho-

liques de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 521 n. 3 (à M.-

Eugénie de Jésus, 8 décembre 1876). 

Lundi 11 décembre : Prise d’habit au noviciat de Paris de l’abbé Marcellin 

Guyot (1840-1924) et d’Arnoulf Fernet : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, 

page 519 et n. 1 (à Picard, 6 décembre 1876). 

Mercredi 13 décembre : Le P. d’Alzon rend visite à l’alumnat d’humanités 

d’Alès (Gard) : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 521, 523 (à Picard, 

15 décembre 1876). 

Mardi 19 décembre : Le P. d’Alzon se rend à Saint-Gervasy : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XI, page 525 (à Picard, 19 décembre 1876). 

Fin-décembre : « Mais qu’il ait ses défauts, j’en ai assez, pour ma part, 

pour tolérer ceux des autres, et c’est ce qui en vieillissant me porte à 

être aussi miséricordieux que possible, afin qu’on le soit envers 

moi » : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, page 541 (à M. du Christ de Mau-

vise, fin décembre 1876). 

A la fin de l’année, fondation d’une communauté P.S.A. à Belleville, à Pa-

ris. 

Depuis la rentrée de l’automne, le P. d’Alzon donne aux élèves du collège 

de Nîmes ses Instructions du samedi sur l’éducation chrétienne
596

. 

                                                      
595

 Cette Conférence sur les dernières décisions de l’Eglise a été conservée aux Ar-

chives de la Congrégation à Rome. 
596

 De même, dix Instructions sur l’éducation chrétienne sont conservées et ont alimen-

té le texte des Instructions du Samedi, Paris, B.P., 1932, pages 73-138. D’autre part 

sept de ces Instructions avaient déjà été publiées dans la revue La Croix, janvier 1881, 

pages 673-682. 
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1877 

Fondation d’une communauté P.S.A. à Creil, à une date indéterminée. 

Vendredi 5 janvier : « Si vous croyez que cela puisse aller pour la Revue
597

, 

vous aurez au moins trois très longs articles, peut-être quatre » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 13 (à Picard, 5 janvier 1877). 

Samedi 6 janvier : Sortie du premier numéro du Pèlerin hebdomadaire il-

lustré. Le P. d’Alzon va fournir à cette publication quelque 108 ar-

ticles, en majorité des prônes
598

. Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 15 

et n. 2 (à V. de P. Bailly, 11 janvier 1877). 

Mercredi 10 janvier : « Envoyez-moi des Vies de saints
599

 ; vous aurez des 

articles » : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 14 (à Picard, 10 janvier 

1877). 

Du lundi 22 au jeudi 25 janvier : Voyage du P. d’Alzon de Nîmes à Rome 

en compagnie de Mgr Besson. Le lundi 22, le P. d’Alzon est à Mar-

seille où il loge à l’évêché : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 22 (à 

E. Bailly, 22 janvier 1877), 23. Le voyage se fait en chemin de fer, le 

long de la côte. Le P. d’Alzon et son évêque logent au séminaire ponti-

fical français, via Santa Chiara : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 28 

(aux élèves du collège, 30 janvier 1877). 

Dimanche 28 janvier : Le P. d’Alzon accompagne son évêque à l’audience 

du Pape : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 24, 25 (à E. Bailly, 29 

janvier 1877). 

                                                      
597

 Il s’agit bien entendu de la Revue de l’enseignement chrétien. Le P. d’Alzon ne don-

na en 1877 qu’un seul et dernier article à la revue : janvier 1877, t. XII, n° 69, pages 

193-204 (Le jansénisme et la Révolution) : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 13, 14 n. 

1. 
598

 Contentons-nous ici de relever les articles du P. d’Alzon donnés au Pèlerin pour 

l’année 1877 : 20 janvier, n° 3, page 28 (L’abbé Soulas : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

page 14 et n. 1) ; 18 juin, n° 24, page 370 (Le P. Zigliara) ; 20 octobre, n° 42, page 657 

(Le prône) ; du 27 octobre au 29 décembre, dix prônes, dans les numéros 43 à 52. 
599

 C’est la première fois que l’on trouve mention de cette nouvelle publication de la fu-

ture Bonne Presse dans la correspondance du P. d’Alzon. En fait les Vies de saints ont 

commencé comme des suppléments au Pèlerin, sans parution régulière jusqu’en février 

1880. Souvent ces vies ont été écrites par des novices de l’Assomption, reprises et re-

travaillées par le spécialiste du genre, le P. Maxime Viallet, de 1882 à 1894. 
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Mercredi 31 janvier : Le P. d’Alzon assiste à un cours du P. Zigliara, à la 

Minerve : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 25, 31 (à Picard, 31 jan-

vier 1877), 33 n. 1. 

Février : Début des travaux de construction d’une chapelle pour la commu-

nauté P.S.A. établie à Sèvres, avenue de Bellevue, bénite par le 

P. Picard le jeudi 13 septembre : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 27 

n. 1 (à E.-M. Doumet, 30 janvier 1877). Le noviciat P.S.A. s’y installe 

le vendredi 13 avril. 

Jeudi 1
er
 février : Le P. d’Alzon assiste à l’audience des Bisontins : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XII, pages 34 (à Picard, 1
er
 février 1877), 38. 

Mardi 6 février : Visite de la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XII, page 44 (à V. de P. Bailly, 6 février 1877). 

Du vendredi 9 au lundi 12 février : Voyage de retour de Rome à Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 40 et n. 1, 41, 42 n. 1, 43, 44. 

Du dimanche 18 au jeudi 22 février : Le P. d’Alzon prêche une retraite aux 

alumnistes d’Alès et aux Dames de L’œuvre des Vocations : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 51, 52 n. 3, 54, 57. 

Dimanche 25 février : Le P. d’Alzon assiste à l’Assemblée générale des 

Conférences Saint-Vincent de Paul de Nîmes. 

Février-mars : Le P. d’Alzon adresse des instructions de carême aux élèves 

du collège de Nîmes
600

. 

Jeudi 1
er
 mars : Le P. d’Alzon assiste à une séance du Comité de l’Art chré-

tien
601

 dont il est membre. 

Mardi 13 mars : Le P. d’Alzon est à Alès où il accompagne Mgr Besson qui 

vient d’être autorisé à joindre à son titre épiscopal de Nîmes ceux des 

anciens évêchés d’Alès et d’Uzès : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 

62 (à Th. du Sacré-Cœur de Foucault, 13 mars 1877). 

                                                      
600

 Ont été conservées aux Archives de la Congrégation à Rome ces Instructions de ca-

rême aux élèves du collège (février-mars 1877) et des Instructions sur l’éducation chré-

tienne publiées dans la revue L’Assomption, janvier-février 1877, n° 49, pages 197-

199 ; n° 50, pages 205-206 ; n° 51, pages 213-214 ; n° 52, pages 222-225, ces dernières 

reproduites dans Instructions du Samedi, Paris, B.P., 1932, pages 92-117. 
601

 Du 1
er
 mars 1877, un texte du P. d’Alzon intitulé Novissima Verba, premier de 4 do-

cuments écrits dans un gros cahier, texte publié dans Circulaires, Paris, B.P., 1912, n° 2 

et  Ecrits Spirituels, page 303. 
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Jeudi 22 mars : Le P. d’Alzon passe la journée chez les R.A. de Montpel-

lier : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 65 et n. 1 (à Th. du Sacré-

Cœur de Foucault, 18 mars 1877). 

Vendredi 30 mars : Le P. d’Alzon prêche la Passion au collège, ce jour du 

Vendredi-Saint
602

. 

Début avril : Le P. d’Alzon séjourne à Lavagnac : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XII, page 68 (au P. Brichet, 4 avril 1877). Il y est le mercredi 4 avril et 

rentre à Nîmes par Montpellier le lundi 9 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XII, page 69 (à E. Bailly, 5 avril 1877). 

Avril : Dernier des 72 numéros de la deuxième série de la R.E.C. (1871-

1877) : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 65 n. 1 (à Picard, 18 mars 

1877). 

Mercredi 25 avril : Départ avec un pèlerinage nîmois pour Rome où le 

groupe arrive le vendredi 27 par le chemin de fer. Le P. d’Alzon loge 

au séminaire pontifical français : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 73 

(aux élèves du collège, 27 avril 1877). 

Lundi 30 avril : Le P. Galabert arrive de Constantinople à Rome : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XII, page 81 (au P. E. Bailly, 2 mai 1877). Au mois 

de juin, il gagne la communauté de la rue François Ier à Paris et celle 

de Nîmes avant de rejoindre l’Orient (départ de Paris, le 26 juin): 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 123, 128 et n. 6 (à V. de P. Bailly, 

26 juin 1877). 

Mercredi 2 mai : Audience privée du Pape Pie IX durant laquelle le 

P. d’Alzon entretient notamment de la Russie : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XII, pages 77, 81, 83 (à E. Bailly, 3 mai 1877). 

Jeudi 3 mai : Arrivée du P. Picard à Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

page 81 (à E. Bailly, 2 mai 1877). 

Vendredi 4 mai : Le P. d’Alzon prêche à Saint-Pierre à la messe célébrée 

pour les pèlerins à l’autel de la chaire de saint Pierre : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 90 n. 3 (à Marie Correnson, 8 mai 1877). 

Samedi 5 mai : Audience du pèlerinage de Notre-Dame de Salut
603

, conduit 

par le P. Picard : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 86, 90 (à Marie 

Correnson, 8 mai 1877). 
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 Texte conservé sous le titre : Jésus-Christ modèle de la volonté relevée (30 mars 

1877). 
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Dimanche 13 mai : Audience du cardinal Franchi, Préfet de la Propagande : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 94 n. 1, 95 (à Marie Correnson, 13 

mai 1877). 

Mercredi 16 mai : Le P. d’Alzon prêche pour les pèlerins à Sainte-Croix de 

Jérusalem : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 97 (à E. Bailly, 17 mai 

1877). 

Dimanche 3 juin : 50
ème

 anniversaire
604

 de l’ordination épiscopale de Pie IX 

(dimanche 3 juin 1827) : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 51 n. 4 ; t. 

XII, page 109 (à l’abbé Carle, 3 juin 1877). 

Mardi 12 juin : Le P. d’Alzon rentre à Nîmes après sept semaines 

d’absence : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 114, 117 et n. 1 (à Ma-

rie Correnson, 7 juin 1877). 

Jeudi 14 juin : Mariage à Nîmes d’Henri Correnson, frère de Marie Corren-

son O.A., avec Marie-Jeanne-Isabelle Redon : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XII, pages 117 et n. 2, 121 et n. 1 (à Henri Correnson, 14 juin 1877). 

« Tout acte de foi extérieur, surtout quand Jésus-Christ s’y montre, 

purifie l’air, chasse les miasmes révolutionnaires, fait rugir le diable 

et confesse Celui qui nous confessera devant le Père » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 120 (à V. de P. Bailly, 14 juin 1877). 

Jeudi 21 juin : Le P. d’Alzon préside une cérémonie de première commu-

nion à Beaucaire : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 126 (à V. de P. 

Bailly, 22 juin 1877). 

Dimanche 24 juin : Décès près de Paris d’Armand de Melun (1807-1877), 

homme politique et pionnier du catholicisme social. 

Mardi 26 juin : Le collège de l’Assomption à Nîmes fête les saints Inno-

cents : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 102 et n. 2 (à E. Bailly, 31 

mai 1877). L’Assomption, 1
er
 juillet 1877, n° 61, pages 296-299. 

                                                                                                                
603

 Le 18 avril 1877, le P. Picard est parti de Paris et, passant par Nîmes et Nice, il ar-

rive à Turin le 24 juin où sont arrivés la veille les pèlerins venant de Paris sous la direc-

tion du P. Saugrain. Le pèlerinage est à Venise le 27, le 30 à Florence, à Assise le 1
er
 

mai, à Lorette le 2 mai, puis Rome. Du 10 au 12, les pèlerins visitent Naples, avant de 

repasser le 21 mai par Rome sur le chemin du retour : Gênes le 23, Turin le 24 et Paris 

le 25. 
604

 Une souscription pour le 50
ème

 anniversaire de l’épiscopat de Pie IX avait été ouverte 

au collège et dans le diocèse de Nîmes : L’Assomption, 15 mars 1877, n° 54, page 237. 
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Jeudi 5 juillet : Le P. d’Alzon fait une communication au Comité d’Art 

chrétien sur la découverte d’une chaire de saint Pierre au cimetière Os-

triense à Rome : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 372, 373 n. 3 (à V. 

de P. Bailly, 14 mars 1878), 454. 

Jeudi 19 juillet : Le P. d’Alzon préside au collège la réunion des Confé-

rences de Saint-Vincent de Paul à Nîmes. 

Jeudi 26 juillet : Le P. d’Alzon donne l’habit à Sœur Cécile-Marie Dupré 

(1851-1940) R.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 154 et n. 3 (à 

M.-Eugénie de Jésus, 28 juillet 1877). 

Vendredi 27 juillet : Le P. d’Alzon prend la parole à la distribution des prix 

du prieuré des R.A. à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 154 (à 

M.-Eugénie de Jésus, 28 juillet 1877). 

Samedi 28 juillet : Le P. d’Alzon assiste à la cérémonie de distribution des 

prix au collège de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 

153 n. 3 (à Galabert, 27 juillet 1877). 

Jeudi 9 août : Le P. d’Alzon quitte Nîmes pour Paris : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 153, 155, 160, 162, 163. Durant ce séjour pa-

risien, le P. d’Alzon a l’occasion de rencontrer un fils de Mme Fricero 

laquelle vit à Nice
605

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 177, 178 n. 2 

(à Galabert, 7 septembre 1877). 

Jeudi 16 août : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Lourdes avec le pèlerinage 

national de Notre-Dame de Salut : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 

163, 164 n. 1 (à E. Bailly, 12 août 1877). 

Vendredi 17 août : A Poitiers, le P. d’Alzon célèbre la messe de commu-

nion et parle aux pèlerins : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 164 n. 1. 

Dimanche 19 août : Le pèlerinage national arrive à Lourdes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 164 n. 1, 168. Le P. d’Alzon rentre à Paris le 

vendredi 24 : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 169 (à Galabert, 24 

août 1877). 

Mardi 28 août : Le P. d’Alzon reçoit au couvent R.A. d’Auteuil les vœux 

de Sœur Cécile-Elisabeth de Lansade et donne l’habit à sa sœur, Sœur 

                                                      
605

 Le P. Antoine Wenger (1919-2009) a donné une étude très documentée sur les rela-

tions épistolaires du P. d’Alzon avec cette Mme Fricero, étude publiée dans AA Infor-

mations, janvier 2007, n° 6, encart de VIII pages (Qui est la dame russe ?). 
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Marie-Ange de Lansade : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 174 n. 1 

(à M. de Lansade, 30 août 1877). 

Vendredi 31 août : Le P. d’Alzon reçoit la profession religieuse de trois 

P.S.A. dont celle de Mme Doumet, rue Violet. (Lettres du P. d’Alzon, 

t. XII, pages 171 et nn. 2, 2, 172 : à Louise Chabert, 29 août 1877), 

puis il quitte Paris pour Nîmes où il arrive le samedi 1
er
 septembre : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 176 (à Mgr Mercurelli, 4 septembre 

1877). 

Dimanche 2 septembre : Le P. d’Alzon se dit témoin d’une guérison ‘mira-

culeuse’, celle de Sœur Marie-Rose Favier (1850-1918), chez les 

Oblates à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 174-175, 176, 

177, 178-179, 196. 

Du dimanche 2 au samedi 8 septembre : A Nîmes, le P. d’Alzon prêche une 

retraite aux Oblates : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 175 n. 2, 177, 

179 (à Mgr Mercurelli, 7 szeptembre 1877). 

Samedi 8 septembre : Décès à Lourdes de l’abbé Peyramale (1811-1877), 

ami du P. d’Alzon
606

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 179-180 (à 

Picard, 9 septembre 1877), 181, 184. 

Du mercredi 12 au mercredi 19 septembre : Le P. d’Alzon prêche une re-

traite aux R.A. au prieuré de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

pages 185 et n. 1 (à M.-Eugénie de Jésus, 12 septembre 1877), 186, 

187, 189, 190. 

Dimanche 16 septembre : Prise d’habit au noviciat de Paris de Rémy 

Commun (1845-1903) et d’Emilien Caffène (1855-1912) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 118 et n. 1, 187 n. 1, 189 n. 1 (à R. Commun, 

19 septembre 1877). 

Mercredi 26 septembre : « Godefroy, l’auteur
607

, m’a pris hier un temps 

énorme » : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 193, 194 n. 2 (à Picard, 

26 septembre 1877). 

                                                      
606

 Pour saluer sa mémoire, le P. d’Alzon a écrit sur l’abbé Peyramale un article dans 

L’Assomption, 15 septembre 1877, n° 67, page 333. 
607

 Cet auteur, Frédéric Godefroy (1826-1897), professeur, philologue et publiciste, est 

venu s’entretenir directement avec le P. d’Alzon pour compléter une série d’études 

qu’il écrivait sur les collèges chrétiens tenus par différentes congrégations religieuses, 

d’où la plaquette : Les Pères Augustins de l’Assomption, Paris, 1879, premier écrit pu-
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Lundi 1
er
 octobre : Le P. d’Alzon célèbre la messe d’ouverture de l’année 

scolaire au collège de l’Assomption et y prononce une allocution. 

Mercredi 10 octobre : « Faisons tout ce que nous pouvons, par tous les 

moyens chrétiens que nous avons, et ne nous décourageons pas, si, 

croyant grouper beaucoup de monde, nous nous trouvons à peu près 

seuls. C’est pour nous consoler de notre solitude que Notre-Seigneur a 

voulu être seul sur la croix » : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 209 

(au Vicomte de Chaulnes, 10 octobre 1877). 

Dimanche 28 octobre : Consécration de l’église Saint-Baudile de Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 198 et n. 4, 222 et n. 2, 224, 225 ; t. 

XV, page 300 et n. 1. Plusieurs évêques rendent visite au P. d’Alzon. 

Du lundi 5 au jeudi 15 novembre : Séjour du P. d’Alzon à Lavagnac : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 224 n. 1, 228, 229, 230, 231, 235. 

Au retour pour Nîmes, le P. d’Alzon s’arrête à Montpellier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 237, 238, 239. 

Dimanche 11 novembre : Le P. Picard reçoit à Paris la profession religieuse 

perpétuelle de P. Géry Delalleau (1844-1895) et du Frère Matthieu 

Lombard (1858-1951) : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 223 et n. 1 

(à Picard, 26 octobre 1877). 

Les jeudi 15-vendredi 16 novembre : Le P. d’Alzon passe à Montpellier et 

rentre à Nîmes. 

Vendredi 16 novembre : A Clairmarais (Pas-de-Calais), bénédiction de la 

chapelle de l’alumnat nouvellement construite : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XII, pages 243 n. 3, 245, 246 n. 2. Saint François de Sales est pro-

clamé, par Pie IX, ‘Docteur de l’Eglise’, le premier de langue fran-

çaise : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 525 n. 2 (à J.-E. Varin, 23 

août 1878). 

Dimanche 18 novembre : « Mon article dans l’Assomption sur Saint-

Baudile a soulevé des fureurs
608

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 

241 (à V. de P. Bailly, 18 novembre 1877). 

                                                                                                                
blic réalisé sur la congrégation et l’une de ses activités, en dehors d’articles de presse 

circonstanciés. 
608

 Article paru dans L’Assomption, 1
er
 novembre 1877, n° 70, pages 357-358 (L’Eglise 

de Saint-Baudile et sa consécration). 
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Décembre : Les R.A. ouvrent un externat à Paris, Boulevard Malesherbes, 

externat transféré par la suite rue de Lübeck : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XII, page 275 et n. 1 (à Marie des Anges Hugues, 30 décembre 1877). 

Entre le lundi 3 et le samedi 8 décembre : Rapide voyage du P. d’Alzon ‘du 

côté d’Alès’ : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 254 (à Marie-Eugénie 

de Jésus, 9 décembre 1877). 

Les samedi 8 et dimanche 9 décembre : Le P. d’Alzon donne trois sermons 

sur l’Immaculée Conception
609

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 253 

(à V. de P. Bailly, 9 décembre 1877). 

Dimanche 23 décembre : Le P. d’Alzon prêche à l’adoration du Saint-

Sacrement à l’œuvre des Servantes
610

. 

1878 

Mercredi 2 janvier : « Ceux qui travaillent, malgré les insuccès apparents, 

à la défense des droits de Dieu auront une très belle récompense, mais 

il faut se donner à l’œuvre avec le cœur en haut et sans décourage-

ment. Nous ne verrons pas la moisson, mais si nous la semons dans les 

larmes, Dieu saura bien donner aux ouvriers du plus dur travail la ré-

compense qu’ils auront méritée » : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 

287 (à Picard, 2 janvier 1878). 

Mardi 8 janvier : Course rapide du P. d’Alzon à Montpellier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 293 (à Marie-Eugénie de Jésus, 9 janvier 

1878). 

Mercredi 9 janvier : Mort à Rome de Victor-Emmanuel II (1820-1878), roi 

d’Italie, inhumé au Panthéon. Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 295 (à 

M.-Eugénie de Jésus, 18 janvier 1878). 

Du dimanche 13 au dimanche 20 janvier : Le P. d’Alzon prêche à Nîmes la 

retraite des Dames de Miséricorde : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 

294 n. 2 (à V. de P. Bailly, 11 janvier 1878), 295. 

                                                      
609

 Les  Ecrits Spirituels ont publié une de ces Instructions aux collégiens de Nîmes 

1877, pages 989-1001 (Immaculée Conception : Satan et sa race, l’Immaculée et sa 

race). 
610

 Instruction à l’œuvre des Servantes (23 décembre 1877). 
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Mercredi 23 janvier : A la réunion générale de Notre-Dame de Salut à 

Montpellier, le P. d’Alzon prononce une allocution au cours de la 

messe. 

Mercredi 30 janvier : Instruction aux Conférences de Saint-Vincent de Paul 

de Nîmes dont le P. d’Alzon est le directeur général
611

. 

Dimanche 3 février : Le P. d’Alzon prononce un panégyrique de saint 

François de Sales dans l’église de ce nom à Nîmes, devant les cercles 

ouvriers de la paroisse
612

. Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 341 n. 1 

(à E. Bailly, 27-28 février 1878). 

Du lundi 4 au jeudi 7 février : Le P. d’Alzon quitte Nîmes le lundi 4 

(Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 303), est à Lyon le mardi 5, passe 

la journée du mercredi 6 en Dauphiné chez Mère Lioger
613

 (Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 300, 305) et arrive à Paris le jeudi 7 au matin : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 287, 303, 304, 305 et n. 1. 

Jeudi 7 février : Décès au Vatican, à 17 heures 45, du Pape Pie IX (1792-

1878), à l’âge de 86 ans : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 306 (à 

Numa Baragnon, 8 février 1878), 307 n. 1, 315, 320 n. 1. 

Vendredi 8 février : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Rome
614

 (Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 315 : aux élèves du collège, 13 février 1878) 

où il arrive le lundi 11 (Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 315). Il loge 

au séminaire français : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 307 et se 

rend plusieurs fois à Saint-Pierre où le corps du Pape est exposé. Le 

                                                      
611

 Dans les Archives de la Congrégation à Rome, Instructions aux Conférences de St-

Vincent de Paul (30 janvier 1878). 
612

 Du 3 février 1878 on a conservé du P. d’Alzon un texte sur Mademoiselle Zoé de 

Cambis, reproduit dans Semaine religieuse de Nîmes, 13
ème

 année (3 février 1878), n° 

50, pages 606-607. 
613

 Le P. d’Alzon a pris à cœur de défendre dès 1875 les intérêts de la Congrégation de 

Mère Lioger malmenée par l’autorité ecclésiastique de Lyon : les Religieuses Servantes 

Victimes du Sacré-Cœur ont été fondées en 1857 dans le diocèse de Grenoble, encore 

installées à cette époque aux Avenières (Isère), avant le transfert de la maison généra-

lice à Villeuneuve-lès-Avignon : Lettres du P. d’Alzon, t. XI, pages 91-92 ; t. XII, page 

607 ; t. XV, page 300 n. 2. 
614

 A-t-il eu le temps de s’arrêter à Turin et d’y rencontrer Don Bosco comme il en avait 

exprimé l’intention le 25 janvier 1878 ? Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 296 (à Pi-

card, 25 janvier 1878). Le P. d’Alzon note bien, le 29 mars 1878, lors de son séjour à 

Rome : « Don Bosco est là pour recueillir les jeunes gens » : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XII, page 404 (à Marie-Eugénie de Jésus), mais sans préciser s’il a pu lui rendre visite. 
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Pape est inhumé provisoirement à Saint-Pierre le mercredi 13 février, 

avant d’être transféré à Saint-Laurent-hors-les-Murs : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 317 (à Marie Correnson, 13 février 1878). 

Jeudi 14 février : Le P. Picard rejoint le P. d’Alzon à Rome : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 318 n. 1 (au P. V. de P. Bailly, 15 février 

1878). Il est accompagné de M. de Damas, président du Conseil géné-

ral des pèlerinages. 

Samedi 16 février : Le P. d’Alzon assiste avec le P. Picard à une réunion 

des délégués des œuvres catholiques de France chez le cardinal Bor-

romeo : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 322 (aux élèves du collège, 

18 février 1878). 

Dimanche 17 février : Le cardinal Gioacchino Pecci (1810-1903), camer-

lingue, reçoit une représentation de ces délégués. Le P. d’Alzon en fait 

partie. 

Lundi 18 février : Ouverture du Conclave : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

pages 321 (aau P. V. de P. Bailly, 18 février 1878), 322. 

Mercredi 20 février : Election du cardinal Pecci Pape sous le nom de Léon 

XIII (1810-1903) : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 329 (aux élèves 

du collège, 20 février 1878). 

Dimanche 24 février : Le P. d’Alzon assiste à l’audience donnée par le 

nouveau Pape aux pèlerins français : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

pages 332, 335 (à E. Bailly, vers le 25 février 1878). 

Lundi 4 mars : Retour du P. Picard à Paris, après arrêts à Nice et Nîmes : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 336 n. 1 (au P. E. Bailly, 26 février 

1878). 

Vers le samedi 9 mars : Le P. d’Alzon remet au cardinal Manning qui la lui 

a demandée, une Note sur l’état religieux de la France
615

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 363-364, 367. Il dit aller tous les jours prier à 

l’église Saint-Augustin : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 366 (à Pi-

card, 11 mars 1878), 367, 374. 

                                                      
615

 Manuscrit conservé : Note sur l’état de la France au point de vue religieux (9 mars 

1878), texte reproduit dans Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 363-364 (au cardinal 

Manning, vers le 9 mars 1878). 
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Mardi 12 mars : Le P. d’Alzon est invité à dîner chez le cardinal Howard 

avec Mme de Montalembert : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 366, 

368 à Marie Correnson, 11 mars 1878), 371. 

Lundi 18 mars : Le P. d’Alzon prêche une retraite de première communion 

aux élèves des Frères des Ecoles chrétiennes. 

Jeudi 21 mars : Conversation du P. d’Alzon sur la Russie avec Célestin 

Dinsart, déjà rencontré à Rome pendant le concile : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 386, 387 n. 1 (au P. E. Bailly, 21 mars 1878). 

Samedi 30 mars : Le P. d’Alzon remet à la Propagande sa Note sur un pro-

jet d’évangélisation de la Russie. Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 

411-413 (mars 1878). 

Samedi 6 avril : Mort à Philippopoli du P. Barthélemy Lampre, martyr de 

la charité (1824-1878) : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 447, 448 

n. 1 (à Picard, 24 avril 1878), 450. 

Vendredi 12 avril : Le P. d’Alzon est reçu en audience par Léon XIII pen-

dant près de ¾ d’heure : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 440, 441 

(à Picard, 13 avril 1878), 442. 

Du dimanche 14 au jeudi 18 avril : Le P. d’Alzon prêche une retraite au 

Séminaire français : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 425, 442 (à E. 

Bailly, 14 avril 1878). 

Lundi 15 avril : Le P. d’Alzon rédige une Note sur une agence centrale à 

établir pour la direction des journaux catholiques
616

, sans doute à la 

demande du cardinal Franchi chez qui Léon XIII l’a envoyé pour par-

ler de la presse. 

Du jeudi 18 au samedi 20 avril : Le P. d’Alzon quitte Rome le Jeudi saint 

(Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 445 : à Galabert, 17 avril 1878), 

s’arrête le vendredi à Nice chez les R.A. où il s’est offert à prêcher la 

Passion (Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 439 : à J.-E. Varin, 12 avril 

1878), et arrive à Nîmes le samedi soir : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

pages 439, 444. 

Mercredi 1
er
 mai : Annonce de l’acquisition d’une maison pour le noviciat 

A.A. à Sèvres, rue Croix Bosset n° 14, alors au diocèse de Versailles : 

                                                      
616

 Manuscrit conservé : Note sur une agence centrale pour la direction de journaux ca-

tholiques (15 avril 1878). 
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Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 453, 454 n. 1 (à Picard, 1
er
 mai 

1878), 456, 459, 460. 

Jeudi 30 mai : Le P. d’Alzon fait faire la première communion aux jeunes 

filles du prieuré, auxquelles il a prêché la retraite préparatoire : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XII, pages 475, 478, 479, 481. 

Jeudi 6 juin : Pose de la première pierre, par le P. Galabert, d’un alumnat 

assomptionniste à Andrinople : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 

501, 502 n. 4 (à Galabert, 12 juillet 1878). 

Dimanche 9 juin : « Nous autres Français, nous ne prenons pas la peine 

d’étudier les langues étrangères. Nous trouvons les peuples trop hono-

rés de parler la nôtre et nous sommes tout ébahis que la tour de Babel 

ait diversifié le parler des nations » : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

page 488 (à Paolo Mencacci, 9 juin 1878). 

Lundi 17 juin : Le P. d’Alzon dit avoir prêché deux retraites : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 494 (à Célina Favier, 17 juin 1878). 

Jeudi 27 juin : Bénédiction par le P. d’Alzon de la première pierre de la 

chapelle des Oblates, rue Séguier n° 26, à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, pages 474 n. 3 (à Jeanne de Chantal Dugas, 24 mai 

1878), 608. 

Lundi 1
er
 juillet : Visite du P. d’Alzon aux Religieuses Victimes du Sacré-

Cœur, à Villeneuve-lès-Avignon : Lettres du P. d’Alzon, t. XV, page 

311 et n. 1. 

Samedi 6 juillet : Décès à Andrinople de Sœur M.-Colombe Balmelle 

(1845-1878) O.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 504, 505 n. 1 (à 

Galazbert, 26 juillet 1878). 

Vendredi 19 juillet : Le P. d’Alzon préside la réunion générale des Confé-

rences de Saint-Vincent de Paul de Nîmes. 

Du samedi 20 au vendredi 26 juillet : Le P. d’Alzon souffre de fortes né-

vralgies et ne peut célébrer ni messe ni office : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XII, pages 503, 504 (à Galabert, 26 juillet 1878). 

Dimanche 21 juillet : Décès à Andrinople de Sœur Hélène Puech (1843-

1878) O.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 504, 505 n. 1, 512 (à 

J. de Chantal Dugas, 3 août 1878). 
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Samedi 27 juillet : Distribution des prix au collège de l’Assomption : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 505 (à M.-Eugénie de Jésus, 26 juil-

let 1878). 

Jeudi 1
er
 août : « Il est des moments où l’obéissance dépend moins des su-

périeurs que des événements » : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 511 

(à Justin Grelet, 1
er
 août 1878). 

Du jeudi 1
er
 au mercredi 14 août : Le P. d’Alzon séjourne au Vigan : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 509, 512. Il y fait sa retraite an-

nuelle (Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 515, 516), s’intéresse de 

près à l’alumnat, mais est très fatigué : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, 

page 514 (à Marie Correnson, 7 août 1878). 

Dimanche 11 août : Le P. d’Alzon présente à Mgr Besson par lettre sa dé-

mission de vicaire général : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 516-

517 (à Mgr Louis Besson, 11 août 1878). 

Samedi 17 août : Décès à Nîmes de Sœur Marie des Saints Gauthier (1835-

1878) O.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 521, 522 n. 1 (à Marie 

Correnson, 19 août 1878), 523. 

Du samedi 17 au samedi 24 août : Pèlerinage national de Lourdes, sous la 

direction du P. Picard : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 526 (à Pi-

card, 26 août 1878). 

Samedi 31 août : Nomination à la cure du Vigan de l’abbé Joseph-Auguste-

François Michel (+ 1891). 

Du dimanche 18 au samedi 24 août : Le P. d’Alzon séjourne à Alès (Lettres 

du P. d’Alzon, t. XII, pages 521, 524 et n. 1 : à M.-Eugénie de Jésus, 

23 août 1878) où, le lundi 19, il bénit la chapelle du château de Servas 

(Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 521, 525 et n. 1 : à J.-E. Varin, 23 

août 1878) et, le mercredi 21, préside les funérailles du curé de Notre-

Dame de Rochebelle, l’abbé Auguste Bourrély (1812-1878) : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XII, pages 521, 522 n. 2 (à Marie Correnson, 19 août 

1878), 525. Retour à Nîmes le samedi 24 août : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XII, page 525. 

Dimanche 8 septembre : Prise d’habit à Paris de l’abbé Alfred-Théodule 

Malherbe : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 539, 556 n. 4. 
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Du samedi 14 au lundi 23 septembre : Le P. d’Alzon prêche une retraite au 

prieuré de Nîmes
617

. 

Mardi 24 septembre : Décès de Sœur Eugénie Utudjan, O.A. : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 568 et n. 1 (à Galabert, 1
er
 octobre 1878). 

Mercredi 25 septembre : Sermon de vêture pour une Sœur Oblate, Sœur 

Thérèse-Augustine Sudre
618

. 

Vendredi 27 septembre : En route pour Lavagnac (Lettres du P. d’Alzon, t. 

XII, page 560), le P. d’Alzon s’arrête à Montpellier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 562 (à E. Bailly, 27 septembre 1878). 

Dimanche 29 septembre : Ordination sacerdotale à Montpellier, par Mgr de 

Cabrières, du Frère Etienne/Ulysse Martin (1845-1921) : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 562 (à E. Bailly, 27 septembre 1878).  

Lundi 30 septembre : Le P. d’Alzon donne par écrit sa démission de vicaire 

général : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 460 n. 6, 474, 495, 498, 

501, 503, 506, 507, 519, 547, 548, 554, 559, 561, 563, 565, 566-567, 

570, 578, 584, 593, 598, 600. 

Mercredi 2 octobre : Prise d’habit au noviciat de Paris de Stanislas Kirke 

White, novice anglais : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 480 et n. 1 

(à M.-Eugénie de Jésus, 30 mai 1878). 

Vendredi 11 octobre : Décès, au château de Lacombe à Lancey (Isère) chez 

des amis, de Mgr Félix Dupanloup (1802-1878), évêque d’Orléans : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 584-585 à Picard, 15 octobre 

1878), 587, 590. 

Samedi 12 octobre : « Travaillons à faire des chrétiens de nos élèves, le 

reste viendra après. Ne croyez-vous pas que nous nous sommes peut-

être trop occupés des défauts de nos enfants, pas assez des vertus à 

leur inculquer ? Nous avons procédé par négation, ou, si vous aimez 

mieux, par destruction, pas assez par édification ou plantation » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 580 (à E. Bailly, 12 octobre 1878). 

Mardi 15 octobre : Premiers vœux perpétuels chez les P.S.A. dont ceux de 

Mère Marie de Jésus Fage (1824-1883), prononcés dans la chapelle du 

noviciat de Sèvres. 

                                                      
617

 De cette retraite sont conservées l’ouverture et la clôture, textes reproduits dans  

Ecrits Spirituels, pages 1170-1177. 
618

  Ecrits Spirituels, pages 1206-1211. 
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Vendredi 18 octobre : Le P. d’Alzon reçoit à Lavagnac Mgr de Cabrières : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 571, 575, 579, 588, 589. 

Samedi 19 octobre : Le P. d’Alzon depuis Lavagnac passe par Montpellier 

pour rentrer à Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 589 (à M.-

Eugénie de Jésus, 19 octobre 1878). 

Mercredi 23 octobre : Le P. d’Alzon prend la parole au banquet des anciens 

élèves du collège à Nîmes
619

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 572, 

592 et n. 1 (à Picard, 25 octobre 1878). Sermon aux Enfants de Ma-

rie
620

. 

Les vendredi 1
er
 et samedi 2 novembre : Instructions au collège pour la 

Toussaint et la Commémoraison des défunts
621

. 

Mardi 5 novembre : Mgr Besson nomme le P. d’Alzon vicaire général ho-

noraire : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 602 (à Picard, 5 novembre 

1878). 

Du mardi 19 novembre à Noël (mercredi 25 décembre) : Le P. d’Alzon 

donne chaque mardi une Instruction aux Dames de Miséricorde. 

Jeudi 21 novembre : Profession à Paris du Frère Alfred Mariage (1859-

1903) : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 587, 606. Sont admis le 

même jour au noviciat de Paris : Nicolas Richert, Marie-Joseph Novier 

(1858-1940), Antoine Silbermann (1858-1933) et Ambroise Duvaud : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XII, pages 567 n. 2, 606 (à Picard, 8 no-

vembre 1878). 

Mardi 26 novembre : « Je m’applique, pour mon compte, à faire le plus 

d’oraison possible, et, chose étonnante, j’ai la preuve que je fais du 

bien aux âmes, lorsque j’ai bien résisté à l’ennui d’une oraison sèche, 

aride, pleine de dégoûts et de distractions. Apprendre à prier devient 

la science de mes efforts, et je ne sais pas vous donner d’autres con-

seils que ceux que je m’applique à moi-même. Rester devant Dieu, lui 

dire qu’on n’est rien, qu’on a tant besoin de lui… c’est simple comme 

bonjour… En un mot, je me simplifie tant que je puis et je ne sais que 

                                                      
619

 Discours à la réunion des anciens élèves (23 octobre 1878) dans Association des An-

ciens Elèves de l’Assomption, Nîmes, mars 1879, pages 7-8. 
620

 Fête du Saint-Rédempteur. Enfants de Marie (23 octobre 1878). 
621

 Instruction pour la Toussaint au collège (1
er
 novembre 1878). Commémoraison des 

morts au collège (2 novembre 1878) : textes reproduits dans Ecrits Spirituels, pages 

1047-1051 et 1056-1060. 
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vous souhaiter de devenir très simple dans votre prière » : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, p. 619-620 (à M.-Eugénie de Jésus, 26 novembre 

1878) 
622

. 

Lundi 9 décembre : Prise d’habit à Paris des Frères Augustin Nègre (1854-

1945), Gatien Fortin, Bernard Fortin (1864-1883), Adrien Martineau, 

Alype Pétrement (1862-1927), Stéphane Chaboud (1857-1921) et 

Paul-Marie Garnier : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 544 et n. 2 (à 

V. de P. Bailly, 5 septembre 1878). 

Mardi 31 décembre : Le P. d’Alzon reçoit à Nîmes la profession du Frère 

Maxime Viallet
623

. Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 652 n. 2 (à 

Alexandre Chilier, 31 décembre 1878) ; t. XIII, page 5. 

1879 

Janvier : Fondation d’une communauté P.S.A. à Puteaux (Hauts de Seine). 

Mercredi 1
er
 janvier : « Que vous dire, sinon bonne année à vous et au Pè-

lerin ? Je souhaite à ce cher Pèlerin le même esprit, le même amour 

du surnaturel, le même sel gaulois, un peu plus de sérieux
624

 » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 6 (à V. de P. Bailly, 1
er
 janvier 

1879). Le Pèlerin sort pour la première fois un Almanach du Pèlerin 

illustré de 160 pages et de petit format, promis à une belle postérité
625

. 

                                                      
622

 Sur les directions et formes de prière du P. d’Alzon et à l’Assomption, voir Jean-

Paul Périer-Muzet, Prier quinze jours avec le P. Emmanuel d’Alzon, Nouvelle Cité, 

2003 et P. M.-Bernard Kientz, La prière à l’Assomption, plaquette Vienne ton Règne, 

n° 9, novembre 2009, 50 pages. 
623

 Profession du Frère Maxime Viallet (31 décembre). 
624

 En 1879, le P. d’Alzon poursuit sa collaboration au Pèlerin tout au long de l’année, 

soit chronologiquement : 11 janvier, n° 106, page 22 (La question religieuse) ; 1
er
 fé-

vrier, n° 109, page 78 (Recueil de prières publié par ordre de Sa Sainteté) ; du 22 fé-

vrier au 22 mars, n° 112 à 116 (5 articles Impressions de voyages. Le Pèlerin est un cu-

rieux) ; 22 mars, n° 116, pages 184-185 (Somme de S. Thomas d’Aquin contre les Gen-

tils par l’abbé P.A. Uccelli) ; du 29 mars au 24 mai, n° 117 à 125 (8 articles : Lettres 

d’un pèlerin) ; 19 avril, n° 120, pages 245-246 (Prières pour les Chambres : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, pages 77-78) ; du 31 mai au 6 décembre, n° 126 à 153 (Vingt-neuf 

prônes) ; 11 octobre, n° 145, pages 648-650 (Une colonie bénédictine). 
625

 Il existait auparavant un Almanach du Pèlerin qui était l’œuvre personnelle de M. 

Jules Gondry du Jardinet (1860-1921). 
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Lundi 5 janvier : Les élections sénatoriales en France donnent une majorité 

politique républicaine : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 12 n. 2 (à 

V. de P. Bailly, 6 janvier 1879). 

Mardi 14 janvier : « L’âge doit donner à nos actes un caractère de gravité 

divine, qui n’est que le reflet des dons de Dieu sur nous. Qu’avons-

nous à faire qu’à nous établir dans le réel divin de la vérité, afin qu’à 

cause de notre sincérité cette vérité soit un jour notre joie et sans 

fin ? » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 16 (à M.-Eugénie de Jésus, 

14 janvier 1879). 

Mercredi 15 janvier : Prise d’habit à Alès du Frère Théophile Durafour 

(1860-1913) : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 643 et n. 1. Le 

P. d’Alzon préside à Montpellier une réunion de Notre-Dame de Sa-

lut : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 19 et 20 n. 9 (à Picard, 17 

janvier 1879). 

Vendredi 17 janvier : « L’esprit chrétien rendu aux masses peut seul faire 

rentrer la démocratie dans son lit et l’empêcher d’emporter tout dans 

ses vastes inondations » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 18 (au 

chanboine du Fougerais, 17 janvier 1879). 

Dimanche 26 ou lundi 27 janvier : Décès à l’Espérou de Sœur Victorine 

Brousse (1837-1879) O.A. : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 23 n. 1 

(à Marie Correnson, 27 janvier 1879). 

Mardi 28 janvier : « Une presse populaire à bon marché soutenant les 

œuvres catholiques indépendantes me semblerait le comble de la per-

fection » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 24 (à Picard, 28 janvier 

1879). 

Jeudi 30 janvier : Le Maréchal Mac-Mahon donne sa démission, Jules Gré-

vy est élu à la présidence de la République : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIII, pages 27, 28 n. 2 (à Galabert, 31 janvier 1879). 

Lundi 3 février : Le P. d’Alzon relance l’œuvre de Notre-Dame de Salut à 

Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 31 et n. 1 à Picard, 6 fé-

vrier 1879), 33. 

Mardi 4 février : Le P. d’Alzon préside le Conseil des Dames de Miséri-

corde à Nîmes. 
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Mercredi 5 février : Le P. d’Alzon préside une réunion de Notre-Dame des 

Vocations à Montpellier : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 31 (à 

Picard, 6 février 1879), 32, 33, 36. 

Vendredi 7 février : Le P. d’Alzon prononce une instruction au service an-

niversaire pour Pie IX dans la chapelle du collège
626

. Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, page 43 n. 2 (à M.-Eugénie de Jésus, 17 février 

1879). 

Samedi 8 février : « Quand je prépare, comme je le fais, une série 

d’instructions sur la Passion
627

… » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

page 34 (à Mère Lioger, 8 février 1879). 

Du mardi 11 au mercredi 12 février : Voyage du P. d’Alzon à Alès : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XIII, pages 36, 37 n. 3 (à V. de P. Bailly, 9 février 

1879). 

Dimanche 2 mars : A Nîmes, le P. d’Alzon parle à la messe des Confé-

rences Saint-Vincent de Paul. Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 53 (à 

Picard, 5 mars 1879). 

Samedi 15 mars : Dépôt des projets législatifs Ferry, destinés à enlever aux 

catholiques les avantages reconnus par la loi sur l’enseignement supé-

rieur de 1875 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 11 n. 1, 78 n. 3 (au 

Pèlerin, 27 mars 1879). 

Lundi 17 mars : « Je vous avoue (ce qui est bien contraire à mon caractère) 

que je ne suis nullement pressé pour le développement de ma Congré-

gation. Figurez-vous que je me compare à Abraham, qui n’eut qu’un 

fils, lequel n’en eut que deux, dont un fut écarté, et pourtant il a été le 

père du peuple de Dieu » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 61-62 

(à M.-Eugénie de Jésus, 17 mars 1879). 

Vendredi 28 mars : A la séance générale des Dames de la Miséricorde à 

Nîmes, le P. d’Alzon assiste l’évêque, Mgr Besson. 
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 On a gardé des notes d’audition de cette Allocution du P. d’Alzon au service de 

l’anniversaire de Pie IX à l’Assomption, reproduites dans L’Assomption de Nîmes, 15 

février 1879, n° 28, pages 217-218. 
627

 Effectivement cette allusion nous permet de dater de janvier-février 1879 la compo-

sition de 32 ou 35 Instructions pour le Tiers-Ordre sur le thème de la Passion de Notre-

Seigneur, publiées dans Instructions du Tiers-Ordre de l’Assomption 1878-1879, Paris, 

B.P., 1930, pages 57-193. Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 34 (à Mère Lioger, 8 fé-

vrier 1879). 
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Samedi 29 mars : Mort du Frère Jules Boulet (1818-1879) à Clairmarais : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 82 et n. 1 (à Picard, 2 avril 1879). 

Lundi 7 avril : Le P. d’Alzon part à Paris : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

pages 57 et n. 3, 79 n. 2, 85 (à V. de P. Bailly, 4 avril 1879). Malgré 

ses ennuis de santé, il va parler aux novices chaque matin et y préparer 

un projet d’union avec les Augustins. 

Samedi 12 avril : Prise d’habit à Nîmes de Paul Dessertine, des mains du 

P. E. Bailly : Lettres du P. d’Alzon, t. XII, page 586 n. 2. 

Du mardi 15 au samedi 19 avril : Congrès à Paris de l’Assemblée annuelle 

des catholiques. De l’Assomption y participent le P. Picard, le P. V. de 

P. Bailly, le P. Germer-Durand et le P. Delalleau : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, page 93 n. 2 (à E. Bailly, 19 avril 1879). Le 

P. d’Alzon bronchiteux s’abstient mais donne une série d’instructions 

quotidiennes aux jeunes religieux jusqu’au lundi 28 avril. 

Mercredi 16 avril : Le P. d’Alzon visite l’implantation du noviciat a.a. à 

Sèvres : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 91et 92 n. 2 (à Marie Cor-

renson, 17 avril 1879). Décès au couvent Saint-Gildard de Nevers de 

Bernadette Soubirous (1844-1879), à l’âge de 35 ans : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, pages 91, 92 n. 3 (idem). 
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Vendredi 18 avril : Première rencontre du P. d’Alzon avec Mlle Rosa 

Franck (1837-1918) 
628

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 94, 95 et 

n. 1 (à Marie Correnson, 19 avril 1879). 

Lundi 28 avril : Le P. d’Alzon quitte Paris pour Nîmes (Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, page 101 et n. 1 et n. 2 : à Thérèse-Em. O’Neill, 

217 avril 1879) où Mère Marie-Eugénie de Jésus l’a précédé de 

quelques jours : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 101 n. 1. 

Samedi 24 mai : « Moi qui me réfugie toujours plus dans ma solitude, je 

vois bien des choses tomber, des hommes aussi. Cela fait souffrir. Ah ! 

qu’il fdaut dire : Il n’y a que Dieu qui reste, et quelques amis quand 

Dieu le permet ! Je vous mets au premier rang de ceux qui me res-

tez » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, p. 121 (à M.-Eugénie de Jésus, 24 

mai 1879) 
629

. 

Jeudi 5 juin : Le P. d’Alzon prêche pour la première communion au prieuré 

de Nîmes
630

. 

Mardi 24 juin : Le P. d’Alzon est à Alès : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

page 134 (à Picard, 23 juin 1879). 

Jeudi 26 juin : Le P. d’Alzon arrive à Paris (Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

page 136 et n. 1 : à Picard, 24 juin 1879) : ce jour-là et le lendemain 

plusieurs conférences ont lieu avec le P. Belluomini, supérieur général 

des Augustins, sur les conditions d’une union à discuter avec le cha-

pitre général : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 136-137 : à E. Bail-

ly, 26 juin 1879. 

Dimanche 29 juin : Le P. d’Alzon préside à Paris une réunion des anciens 

élèves de l’Assomption. 

Mercredi 2 juillet : Le P . d’Alzon quitte Paris pour Nîmes. 

                                                      
628

 Au sujet des Mères Franck, consulter la conférence du P. Charles Monsch, Les 

Mères Franck et l’Assomption, Le Bouscat, 4-6 janvier 1991 ; Session des Sœurs aî-

nées, Orsay, juillet 1990 ; Colloque Marie Correnson, Paris-Nîmes, avril-juillet 2000, 

pages 89-101 (Les Mères Franck et les Oblates de l’Assomption), et la biographie déjà 

ancienne du chanoine Dupeyron et Gil Reicher, Les Révérendes Mères Franck, fonda-

trices des religieuses augustines de Notre-Dame de Consolation, Bordeaux, 1945. 
629

 Prier 15 jours avec Emmanuel d’Alzon, nouvelle cité, 2003, pages 91-96 (Corres-

pondance des cœurs en Dieu). 
630

 Première communion chez les Dames de l’Assomption (sermon) 5 juin 1879. 
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Les lundi 7 et samedi 19 juillet : Vote à la Chambre des projets Ferry : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 141 n. 2 (à V. de P. Bailly, 9 juillet 

1879). Les lundi 7 et mercredi 9 juillet, scolastiques et novices A.A. 

s’installent à Sèvres. 

Samedi 16 juillet : Cérémonie de prise d’habit à Sèvres, présidée par le 

P. Picard, pour deux postulants : Albert Pied et Gustave Lechevalier 

(1849-1889). 

Samedi 19 juillet : Le P. d’Alzon préside l’assemblée générale des Confé-

rences de Saint-Vincent de Paul du collège et y prend la parole. 

Jeudi 24 juillet : Visite du P. d’Alzon à Montpellier au Dr Combal qui lui 

conseille des séances de cure à Lamalou : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIII, pages 140, 142-143, 165, 166, . 

Lundi 28 juillet : Le P. d’Alzon préside la distribution des prix au prieuré 

de Nîmes : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 167 (à Picard, 28 juillet 

1879). 

Mardi 29 ou mercredi 30 juillet : Le P. d’Alzon arrive à la station de Lama-

lou : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, n. pages 165, 166, 168 n. 3, 169. 

Lundi 4 août : « Je ne repousse pas l’idée du journal quotidien
631

, seule-

ment je demande des garanties. Un journal qui, laissant les contro-

verses, poursuivrait une idée pratique selon les circonstances, tou-

jours sous l’idée générale de la défense de l’Eglise, pourrait faire un 

très grand bien » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 169 (à V. de P. 

Bailly, 4 août 1879). 

Dimanche 10 août : Le P. d’Alzon y reçoit la visite de Mgr de Cabrières : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 173 (à Marie Correnson, 11 août 

1879). 

Mardi 19 août : Le P. d’Alzon quitte Lamalou pour Lourdes où il espère 

pouvoir loger à l’Hôtel de la paix : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 

177 (à Picard, 15 août 1879). Il participe au Pèlerinage national de 

                                                      
631

 Pour la naissance du quotidien La Croix en juin 1883, se reporter aux articles du 

P. Charles Monsch dans le Colloque Cent ans de l’histoire de La Croix 1883-1993, Le 

Centurion, 1988, pages 21-36 et à E. d’Alzon Ultima Verba (2009). Pages d’Archives, 

troisième série n° 7, octobre 1965, pages 475-570 (Les origines et les grandes étapes 

du journal La Croix). Le P. J.-Paul Périer-Muzet a par ailleurs donné à Bayard le 17 

novembre 2009 june conférence intitulée : Le Père d’Alzon et la presse. 
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Notre-Dame de Salut (19-25 août) : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 

184 (à Mère Lioger, 5 septembre 1879). 

Jeudi 28 août : Fondation d’une communauté P.S.A. à Perpignan, rue du 

Bastion-Saint-Dominique. Le P. d’Alzon célèbre la fête de saint Au-

gustin chez les R.A. à Bordeaux (Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 

173 n. 2, 179, 181), d’où il gagne Paris. 

Du lundi 1
er
 au jeudi 4 septembre : Tenue du chapitre général A.A. à Paris 

qui approuve les conditions d’union avec les Augustins et décide 

d’adapter les constitutions : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 138, 

139, 140, 146, 183 n. 1, 185. Il est demandé au P. Germer-Durand de 

traduire les Constitutions de l’Assomption en latin : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, page 198 et n. 1 (à Picard, 3 octobre 1879). 

Dimanche 7 septembre : Retour du P. d’Alzon à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, page 185 (à Th. du Sacré-Cœur Foucault, 6 sep-

tembre 1879). 

Entre le lundi 8 et le samedi 20 septembre : Le P. d’Alzon prêche aux 

Oblates une retraite sur la Sainte Vierge
632

 : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIII, page 188 n. 2 (à Galabert, 18 septembre 1879). 

Samedi 20 septembre : Ouverture de la retraite inaugurale du noviciat du 

Midi à Nîmes
633

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 187, 188, 189. 

Elle est prêchée par le P. d’Alzon et dure jusqu’au lundi 29, mais le 

P. d’Alzon souffrant ne peut présider la cérémonie de profession et de 

vêture qui la clôture
634

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 196. 

                                                      
632

 Retraite sur la Sainte Vierge prêchée aux Oblates de l’Assomption, septembre 1879, 

édition, Paris, maison généralice O.A., 1941. 
633

 On a conservé des notes d’audition du Frère Matthieu Lombard de cette Retraite 

prêchée par le P. d’Alzon à Nîmes pour l’installation du noviciat (21-29 septembre 

1879) : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 190 n. 1 (à V. de P. Bailly, 23 sept. 1879). 
634

 Profession religieuse le 29 septembre 1879 à Nîmes du Frère Timothée Falgueyrette 

(1857-1919 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 195 : à Picard, 1
er
 octobre 1879) et, le 

même jour au même lieu, des mains du P. Laurent, prise d’habit des Frères Pierre Du-

puy ou Dupuis (1862-1880), André Jaujou (1859-1929), Jacques Hybord (1861-1886), 

Joachim Bonnel (1861-1928), Victor Uginet (1864-1886), Louis-Henri Chacornac, Al-

phonse Cadoux (1861-1907), Jean Nikitas (d’après le Registre, c’est le P. Charles Lau-

rent qui lui donne l’habit et non le P. Galabert, comme il est affirmé dans Lettres du 

P. d’Alzon, t. XII, page 591 n. 2) et Paul Coumoul : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 

196 (à V. de P. Bailly, vers le 1
er
 octobre 1879). 
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Automne : Fondation d’un pensionnat à Cannes
635

 par les R.A. pour la ren-

trée scolaire : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 181 et n. 1 (à M.-

Eugénie de Jésus, vers août 1879). 

Jeudi 2 octobre : Le P. d’Alzon prononce une instruction à l’ouverture des 

classes chez les Oblates, rue Séguier
636

. 

A Lyon, décès du P. Antoine Chevrier (1826-1879), fondateur du Pra-

do, béatifié en 1986 par Jean-Paul II. 

Vendredi 3 octobre : Le P. Picard reçoit les vœux perpétuels de Rémy 

Commun, désigné comme supérieur de la fondation de l’alumnat de 

Mauville : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 201 (à R. Commun, 6 

oct. 1879). 

Samedi 4 octobre : Le P. d’Alzon prononce une instruction à la messe du 

Saint-Esprit au prieuré
637

. 

Lundi 6 octobre : Le P. d’Alzon donne au noviciat a.a. de Nîmes sa pre-

mière leçon sur saint Augustin
638

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 

200 (à Picard, 6 octobre 1879). 

Mercredi 8 octobre : Ouverture à Mauville (Pas-de-Calais) d’un alumnat de 

grammaire
639

. 

Vendredi 17 octobre : « Cette année est capitale, parce qu’ils [les novices] 

préparent les traditions, et nous tenons à ce qu’elles soient très mo-

                                                      
635

 Au départ, la communauté R.A. a repris un ancien pensionnat de Religieuses de la 

Présentation, placé sous l’invocation de Notre-Dame du Perpétuel-Secours. Puis ce fut 

la Villa Lochabair, du nom d’une terre des Mac Donell of Keppock [Keppoch], famille 

de Mère Marie-Célestine du Bon Pasteur (1874-1921). L’œuvre d’éducation se trans-

porta lors des expulsions en Italie à Bordighera. Les Religieuses de l’Assomption revin-

rent à Cannes à partir de 1920 et en 1924 le pensionnat rouvrit ses portes. 
636

 Instruction pour l’ouverture des classes chez les Oblates, le jour de la fête des Saints 

Anges gardiens, 2 octobre 1879. Texte dans  Ecrits Spirituels, page 1211. 
637

 Instructions pour la messe du Saint-Esprit au prieuré de Nîmes, 4 octobre 1879. 
638

 L’imprégnation augustinienne du P. d’Alzon et de l’Assomption a fait l’objet de 

nombreuses études dont témoignent particulièrement les travaux des scolasticats de 

Louvain et de Lormoy comme ceux de l’Institut augustinien de Paris. Jean-Paul Périer-

Muzet, Le P. d’Alzon. Un familier d’Augustin dans Itinéraires Augustiniens, janvier 

1992, n° 7, pages 25-31. Collection Vienne Ton Règne, mai 2008, n° 5, Avec saint Au-

gustin, chercheurs de Dieu et passionnés de l’Eglise ; Les plus beaux textes de saint 

Augustin, novembre 2009, n°8. 
639

 Se reporter aux pages écrites sur Mauville dans Polyeucte Guissard, Histoire des 

alumnats, Paris, 1954, pages 144-159. 
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nastiques
640

 » : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 204 (à M.-Eugénie 

de Jésus, 17 oct. 1879). 

Mardi 21 octobre : Banquet annuel à Nîmes de l’Association des Anciens 

Elèves de l’Assomption : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 205 et 

n. 3, 206, 207 n. 3 (à V. de P. Bailly, 24 oct. 1879). 

Vendredi 21 novembre : Le P. d’Alzon procède à la bénédiction de la 

cloche de la chapelle des Oblates à Nîmes, rue Séguier : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, pages 88 n. 2, 222, 223 (à Galabert, 21 novembre 

1879). 

Lundi 1
er
 décembre : A Nîmes début des réunions d’un Comité de rédaction 

pour une nouvelle revue qui doit prendre la succession de la R.E.C. et 

qui va être appelée la Croix-Revue. Au total se tiennent 15 réunions du 

vivant du P. d’Alzon, toutes présidées par lui, dont celles des lundi 1
er
, 

mercredi 3, lundi 8 et mardi 23 décembre 1879 : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XIII, page 229 n. 2 (à Picard, 9 décembre 1879)
641

. Le P. Picard as-

siste aux deux premières. 

Du jeudi 4 au lundi 8 décembre : Instructions du P. d’Alzon aux associées 

de Notre-Dame des Vocations sur l’Immaculée Conception
642

. 

Jeudi 11 décembre : Le titre de la nouvelle revue est adoptée : La 

Croix
643

 :Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 232 (à Picard, 12 dé-

cembre 1879). 

                                                      
640

 Ce n’est pas la première fois que le P. d’Alzon insiste sur les ‘traditions monas-

tiques’ à l’Assomption : c’était même là un trait distinctif et originel des premiers textes 

constitutionnels de l’Assomption, toujours compris d’ailleurs dans une étroite union 

avec l’esprit apostolique : Claude Bressolette, Une spiritualité apostolique à l’œuvre 

dans Deux siècles d’Assomption, pages 189-203. Collection Vienne Ton Règne, 2006, 

n° 1 (Découvrir la spiritualité des Augustins de l’Assomption). Il est vrai qu’au cours 

de l’histoire assomptionniste, l’union des deux courants, monastique et apostolique, a 

connu des formes et des périodes d’interprétation maximaliste ou minimaliste : Pierre 

Touveneraud, Formes monastiques à l’Assomption, dossier pour le chapitre général de 

1964. 
641

 Le P. Charles Monsch en a donné récemment en 2009 une courte étude : P. E. 

d’Alzon Ultima Verba. 
642

 Instructions sur l’Immaculée Conception, du 4 au 8 décembre 1879. 
643

 De façon exacte et précise, il s’agit entre 1880 et 1883 d’une revue La Croix, avant 

la création d’un journal quotidien du même nom en juin 1883. La Croix-Revue avait 

d’ailleurs bien pour ambition de succéder à la Revue de l’Enseignement chrétien 

(R.E.C). 
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Mi-décembre : Le P. d’Alzon se rend à Alès et à Lascours durant une se-

maine. 

Lundi 15 décembre : Le n° 48 de L’Assomption de Nîmes daté du 15 déc. 

1879 au 15 janv. 1880, met fin à cette publication qui a rempli sa 

tâche. 

Mardi 16 décembre : Le P. d’Alzon prononce un discours aux funérailles de 

M. Joseph de Lascours
644

 (1855-1879) : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

page et 233 n. 1 (à E. Bailly, 17 décembre 1879). 

Jeudi 18 décembre : Le P. d’Alzon rentre d’Alès à Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, page 233 (à Picard, 18 décembre 1879). 

C’est en 1879, à une date non autrement précisée, qu’a été découverte la 

grotte d’Altamira dans les Monts Cantabriques en Espagne, grotte déjà 

connue auparavant, mais non explorée : Maria, la fille de Don Marce-

lino Sanz de Sautuola (1831-1888) juriste espagnol et archéologue 

amateur, fit remarquer à son père qu’un plafond était couvert de pein-

tures préhistoriques, par la suite datées du Magdalénien, découverte 

archéologique de première importance reconnue peu à peu. 

1880 

Lundi 5 janvier : Réunion du Comité de rédaction de La Croix, sous la pré-

sidence du P. d’Alzon. 

Lundi 2 février : Allocution du P. d’Alzon pour une prise d’habit chez les 

Oblates
645

. 

Jeudi 12 février : Mort au noviciat de Nîmes du jeune frère Pierre Dupuy 

(1862-1880) : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 275 et n. 1 (à Pi-

card, 12 février 1880), 279. 

Mercredi 18 février : Le P. d’Alzon prêche sur la croix au prieuré de 

Nîmes
646

. 

                                                      
644

 Mlle Varin d’Ainvelle a écrit des notes d’audition du discours prononcé par le 

P. d’Alzon aux funérailles de M. de Lascours, 16 décembre 1879 (Lettres du P. 

d’Alzon, t. XIII, p. 233 n. 1 : à E. Bailly, 17 décembre 1879). 
645

 Prise d’habit. Purification 2 février 1880. 
646

 La Croix. Prieuré de Nîmes (18 février 1880). 
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Les mercredi 18, vendredi 20 et dimanche 22 février : Réunion sous la pré-

sidence du P. d’Alzon du Comité de rédaction de La Croix. Le P. V. 

de P. Bailly est présent : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 276 n. 2 (à 

Picard, 20 février 1880). 

Samedi 28 février : Première contribution du P. d’Alzon aux Vies des 

Saints
647

 du Pèlerin
648

 : une vie de saint Benoît. Lettres du P. d’Alzon, 

t. XIII, page 282 n. 2 (à V. de P. Bailly, fin février 1880). 

Lundi 1
er
, lundi 8 et lundi 15 mars : Réunion sous la présidence du 

P. d’Alzon du Comité de rédaction de La Croix. 

Dimanche 7 mars : Le P. Galabert est frappé à Andrinople d’une attaque 

qui le rend presque aveugle : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 288, 

289 n. 1 (à Picard, 19 mars 1880). 

Mercredi 10 mars : Prise d’habit à Nîmes du P. Théodore Defrance, ex-

chartreux (1850-1918) : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 266, 271. 

Lundi 15 mars : Le Sénat adopte le projet Ferry sur l’enseignement, après 

en avoir disjoint l’article 7 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 286 et 

n. 4, 287 n. 1 (à Brichet, 17 mars 1880). 

Lundi 29 et mardi 30 mars : Promulgation de deux décrets appliquant, l’un 

aux Jésuites, l’autre aux congrégations non autorisées, des lois suran-

nées en vertu desquelles dans un délai de trois mois et sous peine 

d’expulsion, les premiers devront se dissoudre et les seconds deman-

der l’autorisation du gouvernement : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

page 291 n. 1 (à Galabert, 29 mars 1880). 

Avril : Premier numéro de La Croix revue mensuelle
649

. L’article liminaire 

est dû au P. d’Alzon qui va fournir 19 contributions à la revue. Lettres 

                                                      
647

 Pour les Vies des Saints qui parurent alors en supplément dans Le Pèlerin, le 

P. d’Alzon fournit au moins cinq textes repérables: 1 : la préface générale 2° Saint Be-

noît numéroté 4 ; 3° Sainte Scholastique numérotée 5 ; 4° Saint Patrice numéroté 6 ; 5° 

Sainte Agnès numérotée 32. 
648

 Voici la contribution du P. d’Alzon au Pèlerin pour l’année 1880 : du 3 janvier au 8 

mai, n° 157 à 175, dix-neuf prônes. Une série de ces courtes méditations parues dans Le 

Pèlerin est publiée dans  Ecrits Spirituels, pages 919-930 ; 22 février, n° 165, pages 

972-973 (Singes et saints) ; 6 mars, n° 166, pages 984-986 (Les Sœurs de sainte Scho-

lastique) ; 26 juin, n° 182, pages 1239 (Saint Pierre) ; 15 août, n° 189, pages 1355-

1358 (Assomption de la bienheureuse Vierge). 
649

 Dans ce qui forma le tome I de La Croix Revue, considérée comme reprise de la 

R.E.C., le P. d’Alzon donna les articles suivants : pour le premier numéro d’avril 1880, 
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du P. d’Alzon, t. XIII, pages 252 n. 4, 284 n. 4, 294 et n. 1 (à V. de P. 

Bailly, 3 avril 1880). 

 

 

 

 
 

 

Mardi 13 et lundi 19 avril : Le P. d’Alzon préside deux réunions du Comité 

de rédaction de La Croix. Le P. Picard assiste à la première. 

                                                                                                                
pages 1-4 (La Croix), pages 26-30 (La Russie, son passé), pages 67-68 (Mystique di-

vine par M. Ribet), pages 68-71 (Memorie Documentale) ; pour le numéro de mai 

1880 : pages 1-7 (La crise), pages 20-25 (La vie des saints), pages 35-47 (La Russie, 

son passé, Alexandre II) ; pour le numéro de juin 1880, pages 97-101 (Encore la crise), 

pages 116-120 (Conscience et légalité), pages 121-124 (La Russie) ; pour le numéro de 

juillet 1880, pages 177-182 (Toujours la crise), pages 182-186 (L’avenir de la jeu-

nesse), pages 187-190 (Saint Pierre et saint Paul) ; pour le numéro d’août 1880 : pages 

257-262 (La persécution) ; pour le numéro de septembre 1880 : pages 337-340 (La si-

tuation), pages 344-361 (Mémoires du prince de Metternich) ; pour le numéro 

d’octobre 1880 : pages 417-420 (La persécution), pages 459-462 (Les sociétés secrètes 

et la société) ; pour le numéro de novembre 1880 : pages 497-501 (Etat-Dieu). 
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Jeudi 15 avril : Bénédiction de la chapelle des Oblates à Nîmes, rue Sé-

guier, avec allocution du P. d’Alzon
650

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

pages 303 et n. 2, 305, 306 n. 2 (à J. de Chantal Dugas, 16 avril 1880). 

Lundi 19 ou mardi 20 avril : Visite du P. d’Alzon à Villeneuve-lès-Avignon 

aux religieuses Victimes du Sacré-Cœur de Mère Lioger, dont il est le 

supérieur ecclésiastique : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 304 et 

n. 1, 309, 310 n. 1 (à Mère Lioger, 27 avril 1880). 

Du dimanche 25 avril au lundi 3 mai : Séjour à Nîmes de Mère Marie-

Eugénie, au moins pendant une partie du temps : Lettres du P. d’Alzon, 

t. XIII, page 313 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 3 mai 1880). 

Mardi 27 avril : Le P. d’Alzon confirme par télégramme à la réunion plé-

nière des religieux à Paris son opposition formelle au dépôt des sta-

tuts : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 309 n. 1 (à V. de Paul Bailly, 

27 avril 1880). 

Lundi 3 mai : Le P. d’Alzon préside la profession de quatre Oblates
651

 : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 313 (à V. de P. Bailly, 3 mai 1880). 

Samedi 8 mai : Visite du P. d’Alzon à Alès pour une messe de huitaine à 

l’intention de Mme de Roux, fille du baron de Larcy : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, pages 317, 318 n. 1 (à V. de P. Bailly, vers le 8 mai 

1880). 

Les lundis 10 et 17 mai : Tenue à Nîmes de deux réunions du Comité de 

rédaction de La Croix : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 320 et n. 1. 

Le P. d’Alzon préside et le P. Picard assiste à la seconde : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, pages 322, 323 et n. 1 (à V. de P. Bailly, vers le 18 

mai 1880). 

Mardi 18 mai : Décès du cardinal Louis-Edouard Pie (1815-1880), évêque 

de Poitiers, ultramontain ami du P. d’Alzon : Lettres du P. d’Alzon, t. 

XIII, page 322 n. 1 (à V. de P. Bailly, 18 mai 1880). 

                                                      
650

 Le sermon du P. d’Alzon de ce 15 avril 1880, à l’occasion de la Bénédiction de la 

chapelle rue Séguier, est reproduit dans  Ecrits Spirituels, pages 1212-1215. 
651

 Texte La Croix. Profession chez les Oblates (3 mai 1880), reproduit dans  Ecrits 

Spirituels, pages 1215-1216. Les quatre Oblates en question sont Sœur Rose de Jésus 

Ranc (1858-1916), Sœur Anne-Marie Ranc (1860-1885), Sœur Agnès de Jésus Castel 

(?) et Sœur Marie-Louise Dallegio (1847-1914). 
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Lundi 24 mai : Lors d’une vêture chez les Oblates
652

, le P. d’Alzon prend la 

parole
653

. Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 326 (à V. de P. Bailly, 25 

mai 1880). 

Jeudi 27 mai : Le P. d’Alzon préside la première communion chez les 

Oblates et prononce une allocution
654

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

page 325 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 23 mai 1880). Il participe égale-

ment à des cérémonies de confirmation au prieuré R.A. et chez les 

O.A. rue Séguier : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 329 (à M.-

Eugénie de Jésus, 25 mai 1880). 

Samedi 19 juin : Première fondation des P.S.A. en Angleterre (Bow, quar-

tier Est de Londres). 

Vendredi 2 juillet : Huit religieuses Oblates
655

 partent pour la Mission de 

Bulgarie : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 339 (à Galabert, 2 juillet 

1880). 

Vendredi 9 juillet : La Congrégation des Evêques et des Réguliers se pro-

nonce contre l’union avec les Augustins, telle qu’elle est présentée : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 351 n. 2, 352, 355 (à V. de P. 

Bailly, 21 juillet 1880). 

Dimanche 18 juillet : Un neveu du P. Galabert, Frédéric, se noie accidentel-

lement à 25 ans dans la Marne : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 

354, 355 et n. 1 (à V. de P. Bailly, 21 juillet 1880), 356. 

Jeudi 29 juillet : Distribution des prix au collège de Nîmes, sans cérémo-

nie : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 356 (à Picard, 23 juillet 1880). 

Dimanche 15 août : Le soir, le P. d’Alzon entre en retraite pour quinze 

jours : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 367, 371, 375, 383, 385, 

391 (à Bernard Bailly, 3 septembre 1880). 
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 A cette date, il est question d’une Sœur : Gustave Vivarès, O.A.. 
653

 Prise d’habit au couvent des Oblates, texte du 24 mai 1880 reproduit dans  Ecrits 

Spirituels, pages 1217-1220. 
654

 Première communion aux Oblates (27 mai 1880), texte reproduit dans  Ecrits Spiri-

tuels, pages 1220-1223. 
655

 Il est fait mention des Sœurs Madeleine Durand (1813-1900), Marie de 

l’Annonciation Durand (1823-1905), Pauline Peyre (1824-1886), Joséphine Périntsiski 

(1853-1922), Marie-Henriette Vernazza (1850-1933), Marie-Louis de Gonzague Evrard 

(1856-1892), Salomé Massip (1856-1930) et Elisabeth Canaguié (1859-1945). 
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Du mardi 17 août au mardi 24 août : Pèlerinage national Notre-Dame de 

Salut à Lourdes. Le P. Picard, devant ménager sa santé, n’y prononce 

pas de sermon. 

Jeudi 26 août : Après avoir consulté ses assistants, le P. d’Alzon signe la 

Déclaration des religieux présentée au nom du Pape par les cardinaux 

Guibert et de Bonnechose : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 382, 

383 n. 1 (à J. de Chantal Dugas, 26 août 1880), 385, 390, 392. 

Samedi 28 août : Le P. d’Alzon rend visite aux R.A. de Nîmes : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, page 386 (à M. du Christ de Mauvise, 30 août 

1880). 

Lundi 13 septembre : Le P. d’Alzon part pour la chartreuse de Valbonne où 

il se met en retraite jusqu’au samedi 18 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, 

pages 398, 399, 404. Il y trouve le P. Malassigné, décidé à se faire 

chartreux : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 398 n. 2, 404, 406, 

408. Le P. d’Alzon annonce son retour à Nîmes pour le samedi 18 sep-

tembre : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 402 n. 2, 406, 407. 

Mardi 21 septembre : Le P. d’Alzon assiste à un dîner avec le cardinal de 

Bonnechose, les archevêques d’Aix et de Besançon et les évêques de 

Montpellier et de Nîmes
656

 : Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 411 (à 

V. de P. Bailly, 26 septembre 1880). 

Mercredi 29 septembre : La retraite à Nîmes, prêchée par le P. Charles Lau-

rent, se termine par la prise d’habit de 4 novices, cérémonie présidée 

par le P. d’Alzon : Célestin Evêque, Philippe Paisant (1862-1943), 

Bonaventure Marin (1862-1882) et Irénée Dauphiné : Lettres du 

P. d’Alzon, t. XIII, pages 410, 418 (à V. de P. Bailly, 2 octobre 1880). 

Samedi 2 octobre : « Je suis résolu à prendre la persécution, comme les 

saints l’auraient prise, c’est-à-dire par le côté le plus parfait » : 

Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, page 418 (à Picard, 2 octobre 1880). 
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 Le cardinal de Bonnechose (1800-1883) est archevêque de Rouen depuis 1858 ; 

l’archevêque d’Aix-en-Provence est depuis 1873 Mgr Forcade (1816-1885) ; 

l’archevêque de Besançon depuis 1875 est Mgr Paulinier (1815-1881) ; l’évêque de 

Montpellier depuis 1873 est Mgr de Cabrières (1830-1921) et celui de Nîmes, depuis 

1875, Mgr Louis Besson (1821-1888). 
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Lundi 11 octobre : Le P. d’Alzon célèbre la messe pour la dernière fois. 

Vers midi, il s’alite
657

. 

Mercredi 13 octobre : Le P. Picard arrive à Nîmes où il reste jusqu’au jeudi 

28. 

Samedi 16 octobre : Mort à Nîmes d’Eugène Germer-Durand (1813-1880), 

vieil ami et compagnon de combat apostolique du P. d’Alzon : Lettres 

du P. d’Alzon, t. XIII, page 421 et n. 1 (à J. Germer-Durand, 16 oc-

tobre 1880). Le Pèlerin, 30 octobre 1880, n° 200, page 1529. 

Mardi 19 octobre : Un léger mieux se fait sentir dans l’état de santé du 

P. d’Alzon. 

Jeudi 21 octobre : Le P. d’Alzon nomme le P. Picard vicaire général de la 

Congrégation. 

Mercredi 27 octobre : Le P. d’Alzon fait une courte apparition au banquet 

des anciens élèves du collège. 

Vendredi 29 octobre : L’état de santé du P. d’Alzon s’aggrave. 

Mardi 2 novembre : Le Dr Combal considère le P. d’Alzon comme perdu. 

Mercredi 3 novembre : Le P. Emmanuel Bailly confère au P. d’Alzon le sa-

crement des malades et lui donne l’Eucharistie en viatique. 

Vendredi 5 novembre : Expulsion des Assomptionnistes de la rue François 

Ier à Paris et à Sèvres : récit imagé dans Le Pèlerin, 13 novembre 

1880, n° 202, pages 1559-1563. 

Dimanche 7 novembre : Le P. Picard arrive à Nîmes avec Mère Marie-

Eugénie. 

Jeudi 11 novembre : La nomination du P. Picard comme vicaire général est 

rendue publique. 

Samedi 13 novembre : Arrêté préfectoral d’expulsion contre les religieux 

de Nîmes. 

Dimanche 14 novembre : Le P. d’Alzon reçoit Mère Marie-Eugénie et lui 

fait ses adieux. 

Mardi 16 novembre : Adieux du P. d’Alzon à Mère Marie Correnson et aux 

religieux assomptionnistes
658

. Le Pèlerin, 20 novembre 1880, n° 203, 
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 Le dernier mot daté de la main du P. d’Alzon est du 16 octobre 1880. La chronolo-

gie de ses derniers jours est empruntée à la biographie du P. d’Alzon écrite par le 

P. Vailhé, t. II, pages 731-751, et à l’étude du P. Touveneraud, L’humble grandeur de 

la mort du P. d’Alzon, Série Centenaire, n° 2, Rome 1980. 
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page 1574. Circulaire n° 1 du P. Picard (Derniers moments du 

P. d’Alzon). 

Samedi 20 novembre : Le P. d’Alzon communie pour la dernière fois. 

Dimanche 21 novembre : A l’Angélus de midi, le P. Emmanuel d’Alzon 

rend le dernier soupir
659

. Circulaire n° 2 du P. Picard (Mort du 

P. d’Alzon). Souvenirs, n° 1, 28 février 1881, pages 4-6. 

Mercredi 24 novembre : Funérailles solennelles du P. d’Alzon à Sainte-

Perpétue et inhumation au tombeau de l’Assomption au cimetière 

Saint-Baudile. Pèlerin, 27 novembre 1880, n° 204, page 1597. 

Jeudi 25 novembre : Election à l’unanimité par le Chapitre général du 

P. Picard comme supérieur général des Assomptionnistes.  

Samedi 27 novembre : Annonce du décès du P. d’Alzon et article nécrolo-

gique avec portrait dans Le Pèlerin, 27 novembre 1880, n° 204, pages 

1589-1597. 

Dimanche 28 novembre : Evocation du P. d’Alzon dans la Semaine reli-

gieuse de Nîmes, 28 nov. 1880, n° 41, pages 486-488. 

Décembre : Parution du n° 9 La Croix-Revue, entièrement consacrée au 

P. d’Alzon, avec portrait, pages 577-656
660

. 

Vendredi 3 décembre : Fondation P.S.A. à Issy-les-Moulineaux. 

Mardi 7 décembre : Dix-huit religieux assomptionnistes quittent Nîmes 

pour l’Espagne sous la direction du P. Emmanuel Bailly. Le Pèlerin, 

11 décembre 1880, n° 206, page 1627. 
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 Le P. Emmanuel Bailly en a rédigé le récit reproduit dans  Ecrits Spirituels, pages 

1461-1464 (Ultima verba). 
659

 La situation précise de la Congrégation A.A. au 21 novembre 1880 est décrite et 

analysée dans Lettres du P. d’Alzon, t. XIII, pages 427-470. 
660

 Dans le détail, on trouve dans ces 60 pages : pages 577-582 Le P. d’Alzon (Lettre 

latine, compendium vitae) ; pages 583-601 (Vie et mort du P. d’Alzon par Mgr Bes-

son) ; pages 602-603 (Obsèques par Ernest Daudet) ; pages 605-609 (Lettres témoi-

gnages de cardinaux et d’évêques) ; pages 609-610 (Election du P. Picard) ; pages 

611-613 (Texte du P. d’Alzon sur le crucifix) ; pages 614-619 (Les congrégations fémi-

nines de l’Assomption : R.A., P.S.A., O.A.) ; pages 620-621 (Revue de l’enseignement 

chrétien et La Croix) ; pages 622-626 (Esprit païen et Esprit chrétien par le 

P. d’Alzon) ; pages 627-628 (Delenda Carthago) ; pages 628-629 (Mémoires d’un An-

cien) ; pages 630-631 (Réunion de 1871) ; pages 632-635 (Notre-Dame de Salut) ; 

pages 636-642 (Notre-Dame des Châteaux par le P. Descamps) ; pages 643-647 (Notre-

Dame des Vocations) ; page 650 (La mission de Bulgarie) ; pages 651-654 (Expulsion 

des religieux A.A.) ; pages 655-656 (M. Germer-Durand par Louis Allemand). 
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Dimanche 12 décembre : Publication dans la Semaine religieuse de Nîmes, 

n° 43 et 44, pages 510-515 et 522-527, de la lettre de Mgr Besson à 

son clergé sur la vie et la mort du P. d’Alzon
661

. 
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 Ce texte, assez approximatif sur le plan historique, sera maintes fois reproduit, no-

tamment par l’encyclopédie de la Bonne Presse, Les Contemporains, 1
ère

 série (s.d.), n° 

2 (P. d’Alzon). 
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POSTERITE SPIRITUELLE ET MEMOIRE DU P. d’ALZON 

1881, 5 novembre : Circulaire n° 7 du P. Picard
662

 (Premier anniversaire 

du P. d’Alzon). Souvenirs, 18 nov. 1881, n° 5, pages 33-36. 

1882, 6 novembre : Circulaire n° 9 du P. Picard (Deuxième anniversaire du 

P. d’Alzon). 

1883, 7 avril : Louis Veuillot décède à Paris, rue de Varenne. La voie est 

libre pour la création du quotidien La Croix par les Assomptionnistes. 

1883, 16 juin : Premier numéro du journal quotidien La Croix, faisant suite 

à la revue mensuelle du même nom fondée par le P. d’Alzon en avril 

1880. 

1883, 8 novembre : Circulaire n° 14 du P. Picard (Anniversaire du 21 no-

vembre). 

1884 : Le P. Germer-Durand fait imprimer le texte latin de la Règle de saint 

Augustin avec une traduction française, le Directoire des Augustins de 

l’Assomption et les Constitutions, textes jusqu’alors transmis par copie 

manuelle au noviciat. Le P. Picard déclare le travail d’édition des 

Constitutions non conforme et en prohibe la diffusion. 

1884, 28 mars : Lettre du P. E. Bailly, écrite de Osma, prescrivant de re-

cueillir tous les documents pouvant servir à écrire la vie du 

P. d’Alzon : Souvenirs, 1
er
 juin 1884, n° 32, pages 175-176. Le 

P. Bailly se met ensuite, de 1894 à 1910, à la rédaction progressive des 

cinq volumes des Notes et Documents pour servir à l’histoire du 

T.R.P. d’Alzon, travail qui restera inachevé (il s’arrête à l’année 1853 

de la vie du P. d’Alzon). Les cinq volumes sont livrés à l’impression 

de 1894 à 1910. 

1884, 1
er
 juin : Edition du Directoire par les soins du P. Picard, texte qui 

sert de base à ses versions par la suite rediffusées, déjà à partir du gé-

néralat du P. Bailly (1903-1917) 

1884, 1
er
 juin : Circulaire n° 16 du P. Picard (Edition du Directoire du 

P. d’Alzon). 

1885, 8 novembre : Circulaire n° 27 du P. Picard (5
ème

 anniversaire du 

P. d’Alzon). Souvenirs, 21 novembre 1885, n° 45, pages 275-276. 
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 On trouve les Circulaires n° 1 à 62 du P. Picard publiées sous ce titre à Paris, B.P., 

1912, t. I, pages 1 à 352. 
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1886, 16 novembre : Circulaire n° 31 du P. Picard (6
ème

 anniversaire du 

P. d’Alzon). 

1887, 13 novembre : Circulaire n° 37 du P. Picard (7
ème

 anniversaire du 

P. d’Alzon). 

1890, 1
er
 novembre : Le P. Tissot commence la publication dans les co-

lonnes des Souvenirs (n° 64, pages 513-514) de ses Mémoires d’un des 

anciens évoquant le P. d’Alzon à l’époque de la reprise du collège de 

l’Assomption de Nîmes. 

1891, 21 novembre : Inauguration au noviciat de Livry de la statue en 

bronze du P. d’Alzon réalisée par Mère Franck
663

 : Souvenirs, n° 86, 

pages 780-782 ; n° 87, page 793. 

1892, 30 janvier : Translation des restes mortels du P. d’Alzon, de la tombe 

de l’Assomption au cimetière Saint-Baudile de Nîmes, à la chapelle de 

l’Assomption du collège de Nîmes : Souvenirs, n° 95, pages 867-871. 

1892, 17 novembre : Circulaire n° 59 du P. Picard (Anniversaire du 

P. d’Alzon). 

1892, 22 novembre : Oraison funèbre du P. d’Alzon prononcée dans la 

chapelle Notre-Dame de France de Jérusalem par l’abbé Galeran : 

Souvenirs, 4 juin 1893, n° 143, pages 107-121. 

1893, 27 juin : Publication des Mémoires d’un ancien de la vieille Assomp-

tion, texte du P. d’Alzon d’abord publié dans les colonnes de 

L’Assomption de Nîmes (1875-1879) : Souvenirs, n° 146, pages 147-

160. 

1893, 27-29 juin : Fêtes du cinquantenaire du collège de l’Assomption 

1843-1893, de la consécration de sa chapelle restaurée et de 

l’inauguration de la statue de pierre du P. d’Alzon sculptée par Fal-

guière : Souvenirs, 4 août 1893, n° 147, pages 163-167. A cette occa-

sion, discours du P. Edmond Bouvy : Le Père d’Alzon, homme de doc-

trine dans Souvenirs Supplément, n° 148, pages 1-15 et discours du 

P. V. de P. Bailly, Le Père d’Alzon et les œuvres sociales : Souvenirs, 

n° 149, pages 1-11. 

                                                      
663

 Cette statue connaîtra une partie des migrations et des malheurs de l’Assomption : 

elle fut déplacée au scolasticat Saint-Augustin de Louvain (couvent bombardé en 

1940), réinstallée en France à Paris rue François Ier (couvent rasé en 1980), puis démé-

nagée à Nîmes. Elle se trouve actuellement dans la cour intérieure du lycée d’Alzon. 
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1893, 19 août : Attribution du nom d’Alzon à une rue de la ville de Bor-

deaux
664

 : Souvenirs, n° 148, page 185. 

1893, 9 décembre : Commencement de la publication dans les Souvenirs 

(n°156, page 266) des Croquis du P. d’Alzon par l’abbé Galeran
665

. 

1895, 21 novembre : Service anniversaire solennel à la mémoire du 

P. d’Alzon célébré par Mgr de Cabrières dans la chapelle du collège de 

l’Assomption de Nîmes : Souvenirs, n° 233, pages 316-319. 

1897, 1
er
 janvier : Le premier numéro de L’Assomption, Œuvre de N.-D. 

des Vocations, commence la publication de la notice biographique ou 

éloge funèbre du P. d’Alzon écrite par Mgr Besson en 1880. 

1897, octobre : Fondation de la revue des Echos d’Orient à Istanbul Kadi-

Keuï par l’équipe du P. Louis Petit, à l’origine de l’Institut (français) 

d’études byzantines, dans le but voulu par le P. d’Alzon de travailler à 

l’union des Eglises. 

1897, 16 novembre : Inauguration du monument du P. d’Alzon à Monta-

gnac, buste sculpté par le comte d’Astanières : Souvenirs, 20 nov. 

1897, n° 327, pages 369-372 ; 18 décembre 1897, n° 330, pages 393-

408. 

1898, 6 juillet : Edition de Méditations pour une retraite, selon le texte de 

37 méditations écrites par le P. d’Alzon, première publication 

d’importance après le Directoire. 

1899, 20 novembre : Circulaire n° 134 du P. Picard (Anniversaire du 

P. d’Alzon)
666

. 

1901, février : La revue de la Bonne Presse, Le Mois littéraire et pitto-

resque, publie l’esquisse biographique d’Emmanuel d’Alzon écrite par 

Charles Geoffroy de Grandmaison, étude reprise sous le titre Soldats 

de l’Eglise, imprimée à Paris, B.P., 1902, 380 pages. Cette étude est 
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 Ce geste de reconnaissance est certainement à porter à l’actif des Sœurs Franck qui 

se sont mobilisées pour que l’Assomption puisse prendre possession du théâtre de 

l’Alhambra de Bordeaux. Dans la décennie 1930, la ville de Nîmes attribua une portion 

de rue au P. d’Alzon, à proximité du cimetière Saint-Baudile, puis ce fut au tour du Vi-

gan (rue qui longe la maison de la Condamine). 
665

 Ces Croquis du P. d’Alzon par Galeran seront réunis en un volume, publié à Paris, 

B.P., 1924, 358 pages. Ils sont de nos jours traduits en anglais sous le titre Sketches 

(Milton, 1982, 394 pages), et en espagnol, Anecdotas, (Rome, 2002, 546 pages). 
666

 Circulaires du P. Picard, Paris, B.P., t. II, pages 302-304. 



424 

reproduite dans L’Assomption, Echos du noviciat exilé, à partir du 1
er
 

décembre 1901, n° 60, pages 173-176. 

1902, 28 août : Publication des Méditations du P. d’Alzon destinées aux 

Augustins de l’Assomption, Paris, B.P., 1902, 442 pages. 

1910 : Année du Centenaire de la naissance du P. d’Alzon. Publication 

d’un numéro spécial L’Assomption. Echos du noviciat exilé (n° 168, 

décembre 1910-janvier 1911) qui rapporte des échos des différentes 

célébrations-manifestations de ce centenaire dans le monde assomp-

tionniste et publie des pages choisies du P. d’Alzon. 

1910, 23 octobre : Fêtes du centenaire du P. d’Alzon à Nîmes. 

1910, 26 novembre : Circulaire n° 51 du P. E. Bailly (Centenaire de la 

naissance du P. d’Alzon). 

1912, 11 février : Circulaire n° 58 du P. E. Bailly (Envoi des Circulaires 

du P. d’Alzon). Publication, B.P., 1912, 212 pages. 

1922 : Chargé par le Chapitre général de 1912 d’entreprendre une biogra-

phie du P. d’Alzon, le P. Bouvy n’en réalise que 4 chapitres : Vie du 

P. d’Alzon, B.P., 1922, 94 pages. 

1923, 9 octobre : Commencement de la publication de la correspondance 

du P. d’Alzon (Lettres du P. d’Alzon, t. A, 1
ère

 série, par le P. S. Vailhé 

qui publie en tout 3 tomes, de 1923 à 1926, s’étendant aux années 

1822-1850 inclus : A, B, C). 

1924 : Les Croquis du P. d’Alzon par le chanoine Galeran sont rassemblés 

en un volume, Paris, B.P., 362 pages. 

1925, 22 septembre : Publication des Méditations du P. d’Alzon sur la per-

fection religieuse, Paris, t. I, 1925, 551 pages. Le tome II sort en jan-

vier 1927. 

1926, 9 octobre : Sortie du t. I de la Vie du P. d’Alzon par le P. Siméon 

Vailhé. 

1930, 30 août : Publication des Instructions aux Tertiaires de l’Assomption 

(Paris, B.P., 1930, 196 pages). 

1931, 1
er
 février : Ouverture du procès diocésain informatif du P. d’Alzon à 

Nîmes par Mgr Girbeau. Le P. Arthur Deprez est nommé postulateur. 

1931, mars : Un numéro spécial de L’Assomption (n° 356) relate les céré-

monies qui ont marqué la célébration en 1930 du cinquantenaire de la 

mort du P. d’Alzon à Nîmes. 
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1931, 21 juin : L’évêque de Montpellier prescrit aussi, pour son diocèse, la 

recherche des écrits du P. d’Alzon. 

1932, 5 février : Parution des Instructions du Samedi (Paris, B.P., 338 

pages). 

1934, décembre : Centième anniversaire de l’ordination sacerdotale du 

P. d’Alzon. 

1934, 18 janvier : Sortie du t. II de la Vie du P. d’Alzon par le P. Siméon 

Vailhé. 

1935, 19 février : Ouverture du procès romain du P. d’Alzon. 

1935, 4 décembre : Polyeucte Guissard, Le Père Emmanuel d’Alzon, Paris-

Bruxelles, B.P., 1935, 327 pages. 

1937, 13 juillet : Conclusion à Rome du procès informatif du 

P. d’Alzon. 52 volumes d’écrits consignés et contrôlés sont remis à la 

Congrégation des Rites. 

1940, 20 novembre : La Congrégation des Rites approuve les écrits du 

P. d’Alzon. Nihil obstat. 

1942, 15 août : P. Romuald Souarn est nommé postulateur. 

1942, 3 novembre : Le corps du P. d’Alzon est transféré de la chapelle de 

l’ancien collège de l’Assomption (av. Feuchères et rue de la Servie) à 

la chapelle des Oblates de l’Assomption, rue Séguier, dans le caveau 

qu’il avait lui-même fait creuser et prévu de son vivant. 

1943, 25 juin : Clôture du procès du P. d’Alzon. 

1948, 8 mai : Nomination du P. Jude Verstaen postulateur. 

1950, 1
er
 mars : Adrien Pépin, Le Père d’Alzon, l’âme d’un grand apôtre, 

Paris, B.P., 1950, 447 pages. 

1951, 14-19 mai : Semaine alzonienne à Hal, à l’origine des Mélanges 

Emmanuel d’Alzon, Saint-Gérard, 1952, 296 pages. 

1952 : Lancement des Cahiers d’Alzon par le P. Bisson, collection de 21 

cahiers publiés entre 1952 et 1972. 

1952, 12 novembre : Nomination du P. Aubain Colette postulateur. 

1955 : Malachy-Gérard Carroll, Man of fire, Father Emmanuel d’Alzon and 

the Oblates of the Assumption, Cork, 184 pages: biographie originale 

en anglais. 



426 

1956, 18 janvier : Edition par le P. A. Sage des  Ecrits Spirituels du 

P. d’Alzon
667

, compendium magistral de ses œuvres. 

1957, avril : Gaétan Bernoville, Un promoteur de la Renaissance catho-

lique au XIXème siècle : Emmanuel d’Alzon 1810-1880, Paris, Gras-

set, 255 pages. 

1957, 18 décembre : Date de la préface du livre du P. A. Sage, Un Maître 

spirituel du 19
ème

 siècle. Les étapes de la pensée du Père Emmanuel 

d’Alzon, Rome, 1958, 228 pages : l’étude la plus fouillée à ce jour des 

écrits du Fondateur selon une thématique chronologique. 

1958 : Bande dessinée du P. Sève, Emmanuel d’Alzon, le lion des Cé-

vennes
668

. 

1958, 29 mai : Décret d’introduction de la cause du P. d’Alzon (procès 

apostolique). 

1960, 10 novembre : Le Serviteur de Dieu Emmanuel d’Alzon 1810-1880, 

Rome, 1960, 149 pages (service de la postulation). 

1960, 19 novembre : Le procès passe à la section historique (cause du 

P. d’Alzon). 

1961, 21 novembre : Angelome Cleux, Emmanuel d’Alzon homme 

d’Eglise, Saint-Gérard, 1961, 187 pages. 

1962, 17 juillet : Steven Debroey, Burggraaf in habijt, Boxtel, 237 pages. 

Biographie originale du P. d’Alzon en néerlandais. 

1964, 26 novembre: Cérémonie de reconnaissance des restes du P. d’Alzon 

à Nîmes, rue Séguier. 

1966, 15 août : Edition des Premières Constitutions des Augustins de 

l’Assomption 1855-1865
669

 par les PP. A Sage et P. Touveneraud. 

1970, 29 avril : Le P. Pierre Touveneraud est nommé postulateur. 

1971, 7 juin : Thèse de M. Guy Dupré, Formation et rayonnement d’une 

personnalité catholique au XIXe siècle : le Père Emmanuel d’Alzon 

(1810-1880). 
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 En 2008, la Province italienne des Oblates de l’Assomption en a assuré une version 

intégrale de qualité quant au texte et quant à l’impression. 
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 La province du Chili en a fait une adaptation en espagnol et le dessinateur congolais 

Jocky Star en swahili. 
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 Il existe une version espagnole intégrale de cet ouvrage. 
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1978, 8 janvier : Reprise de la publication de la correspondance du 

P. d’Alzon (Lettres d’Alzon, t. I et II, nouvelle série, par le P. Pierre 

Touveneraud), deux volumes correspondant aux années 1851-1858. 

1979, 2 février : Bibliographie d’Alzon par le P. Touveneraud, Rome, 78 

pages. 

1979, 17 juin : Lettre n° 20 du P. Hervé Stéphan (Centenaire de la mort du 

P. d’Alzon en 1980 et le Chapitre général en 1981). 

1980 : Année du Centenaire de la mort du P. d’Alzon, marquée par des cé-

lébrations importantes à Nîmes, au Vigan, à Paris et à Rome. Publica-

tion de la série Centenaire d’Alzon (11 fascicules produits entre 1978 

et 1986). 

1980, 14 janvier : Livre du P. André Sève, Ma vie c’est le Christ : Emma-

nuel d’Alzon 
670

 (biographie spirituelle du Fondateur, traduite en plu-

sieurs langues). 

1980, décembre : Colloque d’histoire tenu à Paris et dont les actes sont pu-

bliés : Emmanuel d’Alzon dans la société et l’église du XIXème siècle, 

Le Centurion, 1982, 334 pages. 

1983, 29 septembre : Le P. Wilfrid Dufault est nommé postulateur, le 

P. Désiré Deraedt vice-postulateur. Ils entreprennent de poursuivre 

l’écriture de la ‘positio’ : Dossier sur la Vie et les Vertus, Rome, vol I 

et vol. II, t. I et II, 1083 pages. 

1986, mars : La ‘Positio’, achevée et imprimée, est remise à la Congréga-

tion pour la cause des saints. 

1988 : Session d’Alzon Inter-Assomption à Rome (onze contributions re-

produites sous forme dactylographiée). 

1988, 8 octobre : Trombes d’eau meurtrières à Nîmes, dues à de violents 

orages, qui transformèrent les rues de la ville en d’impétueux torrents 

de boue et causèrent 8 morts, semant la désolation et provoquant 

d’innombrables dégâts. 

1991, novembre : Lettre n° 7 du P. Claude Maréchal (En marche vers la 

béatification du Père d’Alzon). 

1991, 19 novembre : La commission cardinalice compétente donne un avis 

favorable pour le décret d’héroïcité du P. d’Alzon. 
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 Livre à juste titre appelé le ‘livre du centenaire’, traduit en anglais, en espagnol, en 

néerlandais et en roumain. 
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1991, 21 novembre : Le P. Désiré Deraedt poursuit l’édition de la corres-

pondance du P. d’Alzon, qu’il entend mener à son terme (Lettres du 

P. d’Alzon, t. III à XIII, pour les années 1859 à 1880, publication réali-

sée de 1991 à 1996). 

1991, 21 décembre : Le Pape Jean-Paul II signe le décret d’héroïcité du 

P. d’Alzon, désormais vénérable. 

1992 : Thesaurus d’Alzon, Worcester, 833 pages. Mise en chantier d’une 

banque informatique d’Alzon indexée. 

1992, janvier : Le Père d’Alzon et la Croix de Jésus. Les lettres aux Adora-

trices par le P. Tavard. 

1992, juin : Vidéo Sur les pas du Père Emmanuel d’Alzon, ses racines cé-

venoles, sa vie, son œuvre, son message, réalisée sous la direction du 

P. Jean-Claude Poulignier. 

1993 : L’esprit de l’Assomption d’après Emmanuel d’Alzon
671

. 

1996, septembre : Le Père d’Alzon au 1
er

 Concile du Vatican par le 

P. Tavard. 

1996, 23 décembre : Le P. Camille Thibaut est nommé vice-postulateur. 

1999, 14 décembre : Le P. Bernard Holzer est nommé postulateur. 

2000 : Sœur Thérèse-Marie Foy, Emmanuel d’Alzon. Une vie chevale-

resque. 

2000, 25 mars : Succomber à nouveau à l’amour (A l’occasion de notre 

150
ème

 anniversaire), Rome, 22 pages (Lettre n° 2 du P. Richard La-

moureux). 

2001 : Plaquette Colombo-Gindre Sur les pas du Père d’Alzon. 

2002 : Contardo Miglioranza, Padre Manuel d’Alzon, Un hombre para el 

reino, Buenos-Aires, 224 pages. Biographie originale du P. d’Alzon en 

espagnol. 

2002, avril : P. Georges Tavard, Emmanuel d’Alzon. Textes spirituels, Le 

Cerf, 217 pages. 

2002, novembre : P. Georges Tavard, Emmanuel d’Alzon. La foi et le 

Royaume, Le Cerf, 179 pages. 

2003, 2 février : P. Jean-Paul Périer-Muzet, Le Père Emmanuel d’Alzon par 

lui-même. Anthologie alzonienne, t. I
672

, Rome. 
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 Livret traduit de nos jours au moins en sept langues : anglaise, coréenne, espagnole, 

néerlandaise, portugaise, roumaine, vietnamienne. 
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2003, mars : P. Jean-Paul Périer-Muzet, Prier 15 jours avec Emmanuel 

d’Alzon
673

. 

2003, 31 mars : Le P. Jean-Paul Périer-Muzet complète l’édition de la col-

lection de la correspondance du P. d’Alzon avec deux volumes 

d’inédits (t. XIV et XV). 

2004, 31 octobre : P. Jean-Paul Périer-Muzet, Prosopographie alzonienne 

(t. XVI) : étude des noms des personnes. 

2005, 25 mars : P. Jean-Paul Périer-Muzet, Index géographique alzonien (t. 

XVII). : étude des noms des lieux. 

2005, 18 avril : Nomination du P. Vincent Cabanac postulateur. 

2006, janvier : P. Jean-Paul Périer-Muzet, Le P. d’Alzon au jour le jour
674

. 

2006, novembre : Lancement d’une série de type plaquette, intitulée Vienne 

ton Règne et éditée par Bayard, à destination du public Alliance Laïcs-

Religieux. Le premier numéro est dû au P. Hervé Stéphan : Découvrir 

la spiritualité des Augustins de l’Assomption
675

. 

2007 : Lancement à Rome par le P. Jean-Paul Périer-Muzet de la série Ca-

hiers du Bicentenaire d’Alzon. Parution de 3 numéros annuels : les 

trois premiers ont pour auteur l’archiviste général n° 1, Tour du monde 

assomptionniste en 41 pays ; n° 2, Il y a deux cent ans, année 1810 ; 

n° 3, Emmanuel d’Alzon Bibliographie commentée et référencée. 

2007, 15 mars : P. Jean-Paul Périer-Muzet, Le Père Emmanuel d’Alzon par 

lui-même. Anthologie alzonienne, t. II
676

, Rome. 

2007, octobre : P. Jean-Paul Périer-Muzet, Emmanuel d’Alzon fondateur 

des Augustins de l’Assomption et des Oblates de l’Assomption, pla-

quette n° 2 de la collection Vienne Ton Règne
677

. On doit à Yves Pi-

tette, ancien journaliste à Bayard, le n° 3 : Pèlerinages en Terre Sainte. 

Premiers pas d’une longue tradition des Augustins de l’Assomption. 

On doit au P. Claude Maréchal la rédaction du n° 4 : A la suite du 

Christ avec Emmanuel d’Alzon (traduit en italien par les Oblates). 
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 Livre traduit en anglais, en espagnol, en portugais. 
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 Livre traduit en anglais, en coréen, en espagnol, en néerlandais, en portugais. 
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 Traductions anglaise, coréenne, espagnole, italienne. 
675

 Livret traduit en espagnol. 
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 Traductions espagnole et anglaise en cours. 
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 Ce livret a été traduit en espagnol, en italien et en vietnamien. 
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2008, mai : Cahiers du Bicentenaire n° 5, Le P. d’Alzon et l’Assomption 

par Jean-Paul Périer-Muzet. Deux autres cahiers (n° 4 et 6), publiés 

sous la direction d’André Brombart, sont consacrés en 2008 à L’Orient 

chrétien et à la Mission d’Orient de l’Assomption. Le P. Jean-François 

Petit est le rédacteur du livret n° 5 : Avec saint Augustin, chercheurs 

de Dieu et passionnés de l’Evangile. Les Petits Sœurs de l’Assomption 

font paraître un n° 6
678

 : Etienne Pernet et Marie-Antoinette Fage fon-

dateurs des Petites Sœurs de l’Assomption. 

2008, septembre : A la demande du Supérieur Général, le P. Jean-Paul Pé-

rier-Muzet rédige trois types de dépliants intitulés : ‘Sur les pas du 

Père d’Alzon’ (à Rome
679

, à Nîmes, à Paris), pouvant être utilisés sur 

ces lieux par des pèlerins. 

2009, 29 juin : Lettre n° 12 du Supérieur Général : Fidèles à Emmanuel 

d’Alzon pour l’avènement du Royaume. 

2008, 20 juin : Nomination du P. Julio Navarro Roman postulateur. 

2009, février : Plaquette Vienne ton Règne n° 7, par les Orantes de 

l’Assomption : Isabelle de Clermont-Tonnerre et François Picard 

fondateurs des Orantes de l’Assomption. 

2009, mars : L’Assomption : les Assomptionnistes, les Oblates. Documenta-

tion recensée et référencée, Cahiers du Bicentenaire n° 7 par le P. 

Jean-Paul Périer-Muzet. A prévoir au cours de cette année 2009 la pa-

rution du n° 8 Les Assomptionnistes en Argentine par le P. Roberto 

Favre (cahier sorti en avril) et du n° 9, le tome I de l’Histoire de la 

province assomptionniste de France par le Fr. Nicolas Potteau (cahier 

sorti en septembre). 

2009, 18 avril : En prélude au 41
ème

 Conseil de Congrégation A.A., pèleri-

nage à Nîmes, la matinée, sur les pas du P. d’Alzon ouvert aux 

membres des conseils généraux de la famille de l’Assomption et à une 

trentaine d’Oblates de l’Assomption africaines en communauté inter-

nationale en Europe.  Table ronde l’après-midi avec témoignages sur 

l’esprit reçu du Fondateur. Célébration eucharistique en soirée à 

l’église Sainte-Perpétue de Nîmes. 
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 Le livret a été imprimé en trois langues : anglais, français et espagnol. 
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 Le dépliant ‘Sur les pas du P. d’Alzon à Rome’ a été diffusé en anglais, en espagnol 

et en français. 
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2009, 19 avril : Pèlerinage sur les pas du P. d’Alzon au Vigan (La Conda-

mine, Rochebelle, La Valette, Musée cévenol). 

2009, 20 avril : Messe à l’Institut d’Alzon présidée par Mgr Robert Watte-

bled, évêque de Nîmes. Projection d’une vidéo sur le château de Lava-

gnac. 

2009, 24-30 août : A Nîmes, session internationale Laïcs-Religieux, sous la 

direction du P. Julio Navarro. 

2009, novembre : Pour marquer l’année jubilaire, le Supérieur Général et 

son conseil à Rome décident de publier successivement trois fiches 

d’animation : Disciples de Jésus-Christ avec E. d’Alzon (2008-2009), 

Apôtres de J.-C. avec E. d’Alzon (2009-2010) et Frères en Jésus-

Christ avec E. d’Alzon. Chacun des membres de la curie est invité à 

écrire un tournant important de la vie du Fondateur qui marque son 

chemin vers la sainteté. 

2009, 13 et 14 novembre : Conférences sur le P. d’Alzon à Bourg-Chevreau 

de Segré par le P. Jean-Paul Périer-Muzet. 

2009, 15 novembre : Lettre du Supérieur général à toute l’Assomption pour 

le bicentenaire. 

2009, 17 novembre : Conférence à Bayard Le Père d’Alzon et la presse par 

Jean-Paul Périer-Muzet. 

2009, 21 novembre : Ouverture solennisée de l’année jubilaire, bicentenaire 

du P. d’Alzon, en France à Saint-Lambert des Bois. A Rome, pour la 

circonstance, a été préparé un poster d’Alzon. A Paris, l’entreprise 

Bayard fait paraître quelques articles spéciaux dans différentes publi-

cations : La Croix, Pèlerin, Documentation catholique, fiche Croire, 

dossier de presse. Un timbre poste à l’effigie du P. d’Alzon, est égale-

ment diffusé. A Sokodé (Togo), par le P. Jean-Paul Sagadou, Sur les 

traces d’Emmanuel d’Alzon. Deux livrets Vienne ton Règne sont déli-

vrés : n° 8 : par P. Marcel Neusch, Les plus beaux textes de saint Au-

gustin et n° 9, par le P. Marie-Bernard Kientz, La prière à 

l’Assomption. 

2009, 27 novembre : Inauguration à Nîmes, 28 rue Séguier, à l’Institut 

d’Alzon d’un Lieu de Mémoire consacré au Fondateur et à 

l’Assomption. Mgr Robert Wattebled procède à la bénédiction du lo-

cal. 



432 

2010 : Année des célébrations du bicentenaire de la naissance du 

P. d’Alzon, au niveau de toutes les communautés de l’Assomption. 

2010, 21 janvier : Conférence à Lyon-Debrousse par le P. Bernard Le 

Léannec sur le thème : Le P. d’Alzon et la Russie. 

2010, 9 février : Conférence à Bayard Le P. Vincent de Paul Bailly par P. 

Patrick Zago. 

2010, 8-14 février : Retraite à Nîmes, maison diocésaine (rue Salomon Rei-

nach), sur ‘le Père d’Alzon, un chemin de sainteté pour aujourd’hui’ 

par le P. Richard Lamoureux. 

2010, 16 mars : Conférence à Bayard Le P. Emile Gabel par Michel Ku-

bler. 

2010, avril : Conseil de Congrégation à Rome pour le bicentenaire d’Alzon 

et les 75 ans de présence A.A. au Brésil (1935-2010). 

2010, 13 avril : Conférence à Bayard Le P. Bruno Chenu par Jean-François 

Petit et René Luneau o.p. 

2010, fin août : Pèlerinage sur les pas du P. d’Alzon à Lavagnac, Nîmes et 

Le Vigan, organisé par les Oblates. 

2010, 7 octobre : Célébration eucharistique présidée le cardinal André 

Vingt-Trois, archevêque de Paris, au sanctuaire de Notre-Dame des 

Victoires de Paris avec toute la famille de l’Assomption. 

2010, 9-10 octobre : Pèlerinage sur les pas du P. d’Alzon à Lavagnac, 

Nîmes et Le Vigan organisé pour la famille de l’Assomption (Reli-

gieux, Religieuses, Laïcs). 

2011, mai : Au cours du Chapitre général A.A., clôture de l’année du Bi-

centenaire d’Alzon. 


