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Introduction 
 

 

Le père André Coindre sert comme vicaire à Saint-Bruno de la Croix-Rousse 

depuis plus d'un an lorsque le vicaire général, M. Bochard, mandataire du 

cardinal Fesch à Lyon, a une illumination: il doit mettre en oeuvre le projet 

que caressait M. le cardinal de créer une Société d'ecclésiastiques de haut 

savoir en vue de pérenniser la ré-évangélisation de son diocèse. 
 

Coindre fera partie de cette Société. Selon des sources mal identifiées, 

Coindre aurait été la main droite de M. Bochard dans l'élaboration des 

documents comme Pensée pieuse et les Statuts de cette Société. (Voir annexes 1 et 2 et 

4) 

 

Grâce à la bienveillance du Préposé Général de la Société des Prêtres- de - 

Saint-Irénée,  le père Bruno Martin, pendant une dizaine de jours, fin avril 

2018,  j'ai eu accès aux archives de cette Société à Lyon. 
 

 
 

 

Ces recherches m'ont permis de mieux saisir:  

- le degré d'appartenance du père Coindre  à cette nouvelle Société religieuse 

- et son apport comme membre temporaire à la Société de la Croix de Jésus. 

 

La recherche s'est faite essentiellement dans quatre (4) documents ou 

registres.  

 

Parcourons-les ensemble. 
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Documents consultés 

 

1. Annales des Prêtres de la Société de St-Irénée 
  

Ce document se présente comme un énorme registre qui retrace à grands 

traits l’histoire de la Société … 
 

Dans 

 
 

 

Fesch avait le désir de fonder une Société de haut savoir religieux. Il 

l'appelait l’œuvre des trois saints. À savoir Saint Charles Borromée (Oblats 

de), Saint Philippe Néri et le Bienheureux Félix de Cantalice. 
 In Les Annales des prêtres de la Société Saint-Irénée, p. 18 

 

 

 
 

 

 
 

 

Installation de la société aux Chartreux    Cf.  p. 20 

C’est dans les premiers jours du mois d’août 1816 que la petite colonie vint 

s’installer aux Chartreux. Elle se composait de messieurs : 
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Bochard, vicaire général, tenant place du Cardinal; 

De la Croix, Directeur du Grand Séminaire de St-Irénée et portant le titre 

de Préposé Général; 

Mioland, qui venait de remplir les fonctions de Maître des Cérémonies au 

Grand séminaire, et qui fut installé officiellement Supérieur de la Maison; 

Chevallon, préfet d’études de l’Argentière; 

Furnion, curé de Cervon (Ain) 

Barricand, Directeur de l’Argentière; 

Coindre, déjà aux Chartreux depuis un an; 

De Lupé, vicaire à St-Bruno depuis un an; 

Ballet, qui venait d’achever son Grand Séminaire. 
 

Le successeur de M. Rauzan, M. Gagneur, continuait d’être curé de Saint-

Bruno et fit partie de la nouvelle Communauté ainsi que M. Montanier qui, 

seul, ne rejoignit les Missionnaires de France qu’en 1818.  

 

5 août 1816 : Ce fut la première retraite spirituelle de la communauté. C’est 

Mioland qui l’animait à partir de lectures… 
 

p. 27 : 

12 août 1820 : Émission des vœux d’obéissance à l’Archevêque et de 

stabilité dans la Congrégation. 
 

p.29 

Il y eut donc six confrères qui ne crurent pas devoir se lier. Ce furent MM. 

Carrand, Barricand, Coindre aîné, Donnet, Dufêtre et Chevallon dont nous 

ne pouvons nous séparer, sans les accompagner dans leur carrière. 
 

     L’auteur résume la carrière de chacun. Voici ce qu’il écrit pour le père 

Coindre : 

 

M. Coindre, aîné, fut successivement Supérieur de Jésus et Marie, 

Communauté dont il est le fondateur; Supérieur des Missions du Puy, 

Supérieur du Grand Séminaire de Blois. C’est lui également qui a créé les 

« Frères de l’Instruction chrétienne » qui ont un établissement à Lyon et 

dont la Maison-mère est au Puy. 

 

Pour les autres membres du groupe fondateur, on trouvera une courte 

biographie dans l' annexe 3. 
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2. La maison des Chartreux à Lyon avant et après la Révolution de 1789 
 

Ce petit registre est aussi un manuscrit. Il est de la main de M. Ballet. On y a 

introduit des documents imprimés. Et il a été relu, corrigé et annoté par M. 

Mioland. 
 

 
 

 

 

Notes manuscrites intitulées : La maison des Chartreux à Lyon avant et 

après la Révolution de 1789 
Note : Ces fragments historiques recueillis en 1858  ont été lus en entier, corrigés et annotés par Mgr 

Mioland en 1859 (Il était de passage à Lyon) 

 

 

Une première visite dans cette oeuvre de  M. Ballet 
 

Il est question de M. Coindre aux pp. 76-77. 

 

Première impression : rien de vraiment neuf; quelques erreurs de date et de 

nom. Documentation peu fiable car ces fragments historiques ont été écrits 
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une quarantaine d'années après l'entrée aux Chartreux de son auteur... mais 

elle est d’un compagnon de notre  fondateur. 

 

Le 26 avril 2018, je reviens de nouveau à ce manuscrit qui est quand même 

fondamental : 

 

En page de garde on peut lire : 

Au lecteur 

 

Ces fragments historiques, recueillis durant l’année 1858, ont été lus en 

entier, corrigés et annotés par Mgneur Mioland, premier supérieur de la 

maison, à son dernier passage au (sic) Chartreux (Mars 1859) quatre mois 

avant sa mort. ( 16 juillet 1859) 

 

Quelques extraits : 
 

p. 51 Le cardinal Fesch dénommait son œuvre : « l’œuvre des trois saints ». 
 

Il est question  de Pensée Pieuse aux pages 51-52 : 

« espèce de programme de la congrégation nouvelle, et qui avait été 

distribué en 1812 et 1815 durant les cent jours à St Irénée de Lyon, d’abord 

secrètement à quelques élèves de théologie, déjà dans les ordres sacrés ou 

élèves au sacerdoce, que Mr Bochard, sur l’indication de Mr de Lacroix, 

directeur du séminaire croyait digne d’en faire partie. Elle a pour titre 

Pensée pieuse. » 
 

Les élus signaient ce programme. 
 

Les membres fondateurs furent approuvés par le cardinal Fesch 

« Les plus anciens confrères, dont il sera parlé plus loin avaient été désignés 

nommément à son Éminence à Rome qui approuva ce choix sur les 

renseignements honorables de Mr Bochard. » p. 52 au bas de la page  

 

Bochard appelle aux Chartreux MM. 

De Lacroix, Mioland, Chevallon, Furnion, Barricand, Coindre, De Lupé, 

Ballet,  pp. 62-63 

 

Retraite spirituelle 

Les élus étaient en retraite spirituelle présidée par Mioland  sous forme de 

lectures commentées. p. 63 
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Maison carrée comme lieu de résidence 

La rentrée dans la maison eut lieu la veille de la fête de St Bruno. Ils 

prennent chambre dans la Maison carrée. p. 63  

 

Quelques prédicateurs 

« Ils n’étaient encore que six formés à la prédication, et pouvant s’y livrer 

avec quelque succès. C’était MM. Mioland, Chevallon, Coindre, Barricand, 

Deluppé et Furnion. » p. 66  

 

Fin octobre 1816, ils avaient déjà prêché les retraites de rentrée dans les 

petits séminaires. p. 66 

 

La première Mission se fit à St Sauveur (Loire). Elle commença le 4 

décembre 1816 et se termina par une belle plantation de croix le 7  janvier 

1817. Elle fut présidée par Mr Coindre aidé de MM. Montanier, Furnion, 

Chevallon et Barricand.  

 

Il y donnèrent également une retraite. 

 
Ce qu’on dit de Coindre dans les pages 76-77 (Cf. Ci-haut), c’est ce que j’ai trouvé 

dans Annales… 

 

À la fin de ce livre manuscrit, on trouve un imprimé de Pensée pieuse et 

Notes fondamentales et historiques sur la dite Société suivies de ses Statuts 
 

Extrait :   

 

Origine 
 

« …un jour, mardi, veille de saint Pierre 1814, disant la messe à la chapelle 

de la Croix, église de Saint-Jean à Lyon, il me vint tout à coup, et sans y être 

préparé par rien, me recueillant au moment du premier Memento « l’idée 

soudaine, comme par inspiration, de lier moi et des prêtres pour faire le 

bien et les œuvres de zèle par association sous le nom de pères de la Croix 

de Jésus : un supérieur, auquel on obéirait sans balancer en tout  ce qui ne 

serait pas contraire aux ordres des premiers supérieurs. » p. 2 du livret. 
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3. Maison des Chartreux et Membres temporaires 
 

Ce registre nécrologe donne de courtes biographies des premiers membres 

de la communauté nouvelle. S’y trouve avec André Coindre,  son frère et ses 

compagnons qui, en 1820, ne voulurent pas se lier par vœux… 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

p. 28 :  

Mr  Coindre André  aîné, est un missionnaire de la première installation de 

la Société, en 1816. 

 

Fondateur de la Communauté de Jésus et Marie, il en devint le Supérieur. 

 

Également , Supérieur des Missions du Puy;  

 

Il a créé, à Lyon, les Frères de l’Instruction Chrétienne dont la Maison mère 

est au Puy. 
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En dernier lieu il fut Supérieur du Grand Séminaire de Blois, où il mourut, 

dans un accès de fièvre cérébrale, en 1826. 

 

 

p. 29  Mr Coindre  jeune, (frère du précédent) 

 

 

Mr Coindre (jeune), frère du précédent, a fait sa théologie aux Chartreux de 

1818 à  1821, mais n’a jamais pris aucun engagement dans la Société. Sorti 

des Chartreux avec son frère, il n’a pas cessé d'être aumônier, soit des 

Marie-Jésus, soit des Frères de l'Instruction. (Frères du Sacré-Coeur) 

 

Il est mort en 1859. 
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4. Notices nécrologiques  
     

 

 

 
 

Page couverture 
 

 

 

 
 

Page de titre 

 

 

 

 

 
 

Au dos de la page de titre 



 

11 

 

Dans Nécrologe de la Société des Prêtres de St-Irénée, au dos de la page 

titre a été écrit par un autre scribe : 

 

C’est M. André Coindre qui devrait ouvrir ce registre. 

 

Il est mort en 1826, tragiquement ( fièvre étrange à Blois…) 

 

Il a fondé la Providence St-Bruno, l’Institut des Frères du Sacré-Cœur, la 

Congrégation de Jésus-Marie. 

 

Il fut du premier groupe fondateur en 1816. Il était même sur place depuis 

un an. Il aurait quitté la Société en 1822. 

 

Il semble d’ailleurs qu’une page eût été arrachée à ce début du recueil. 

 

 

 
 

n. b. Le premier à apparaître dans ce nécrologe est : Mr Goubier 
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Ce gros  registre, souvent avec photos et en deux tomes, présente des notices 

nécrologiques assez élaborées dont celles de MM. Mioland et Ballet, 
 

 

 
 

premiers compagnons de Coindre qui ont émis leurs vœux en 1820.  

 

 
 

 
Mgr Mioland 
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Conclusion 
 

Cette recherche visait à mieux cerner l’apport et le degré d’appartenance 

du père Coindre à la Société de la Croix de  Jésus (Société des Chartreux : 

nom populaire parce qu’ils habitaient l’ancienne Chartreuse du Lys du Saint-

Esprit). 
 

Ce désir m' habitait pour deux raisons : 

 

1. En 2003, j’avais trouvé une courte biographie d’André Coindre dans 

un nécrologe aux Chartreux. Cela m’avait étonné puisque notre 

histoire dit qu’il avait quitté les Chartreux en 1820 ne voulant pas se 

lier par vœux. Alors pourquoi était-il dans un nécrologe des 

Chartreux? 

 

2. On sait que les lettres parties de Blois annonçant le décès tragique du 

père Coindre avaient été envoyées aux v-g- de Lyon et non aux 

Chartreux. Or ce sont les Chartreux qui nous les ont communiquées en 

1929 via leur archiviste qui était aussi aumônier à notre collège Saint-

Louis… 

 

Ces deux faits me laissaient croire que le père Coindre avait gardé un certain 

lien avec les Chartreux. 

 

Ce que je peux déduire de tout ce que j’ai trouvé et lu dans les documents 

sus mentionnés et autres cités en bibliographie, c'est 

- qu'il a participé à la rédaction de Pensée pieuse (Cf. Mas p. 100) 

- qu'il a  eu l'aval du Cardinal Fesch, résidant à Rome, pour faire partie de la 

nouvelle Société, 

- qu'il fut chef de la première Mission donnée par cette Société à Saint- 

Sauveur-en-rue dans la Loire; 

- que le père Coindre ne s’est pas lié par vœux dans cette Société en 1820; 

- qu’il a continué à prier et missionner avec eux jusqu’en 1822, moment où il 

va œuvrer à Monistrol, son nouveau champ d’apostolat  comme 

missionnaire-prédicateur de Mission; 

- au total, le père André Coindre a donné au moins 69 sermons et discours 

"pleins de logique et d'éloquence" dans 19 églises de Lyon; (Cf. Roure, p.19) 

- le missionnaire Coindre de la Société de la Croix de Jésus, soit comme chef 

de Mission, soit comme simple prédicateur, intervint  au moins dans 18 

missions. 
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Faisons connaissance avec les fondateurs 

le visionnaire Fesch 

 

 
 

 

Le cardinal Fesch rêvait de fonder une 
société ecclésiastique de haut savoir. Il en 
parlait souvent avec son vicaire général M. 
Bochard. 
Dans la bouche du cardinal, c'était 
l'oeuvre des trois saints. 
Mais d'abord il fallait sensibiliser "les 
élèves du sanctuaire". Une brochure 
intitulée Pensée pieuse circulait plus ou 
moins en catimini dans les milieux de 
formation religieuse. 
L'heure venue, les élus seraient 
interpellés. 
Les évènements politiques se précipitent. 
La cardinal doit s'exiler à Rome avant 
d'avoir concrétiser son projet. M. Bochard 
en devient le "mandataire". 
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Celui qui ose aller de l'avant: M. Bochard 

 
 
 

 
 

 
M. Bochard, suite à une illumination lors 
d'un memento lance la fondation de 
l'oeuvre rêvée par le cardinal Fesch. Il lui 
soumet quelques noms. Ils seront huit au 
jour de fondation. Ils auront d'abord été 
avalisés par son Éminence. 
 
Et les 5-6 août 1816 naît la Société de la 
Croix-de-Jésus. M. de la Croix d'Azolette 
en est le premier Préposé Général 
 
Ces huit ecclésiastiques sont déjà engagés 
dans l'Église de Lyon. Sans quitter leur 
charge, ils feront communauté dans la 
Maison Carrée, don du cardinal Fesch à 
l'Église de Lyon. 
 

 

Le directeur du Grand Séminaire de Lyon 

fait sien ce projet de Société 

 

 
 

 

M. de la Croix d'Azolette supérieur du 
grand Séminaire de Lyon sera des 
fondateurs. Et peu de temps,  premier 
supérieur de la Société naissante. 
 
Sa présence assure une qualité au 
recrutement des futurs membres de la 
société, mais réduit ses possibilités dans la 
mission "ad extra".  
 
Devenu évêque de Gap 1837, puis 

archevêque d'Auch 1840-1856. Il décède 

en 1861 et est inhumé dans l'église Saint-

Bruno. Il aurait été à l'origine du 

changement de décision du jury lors de 

l'orientation du Curé d'Ars. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Bruno_(Chartreux)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Bruno_(Chartreux)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cur%C3%A9_d%27Ars
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M. Mioland, le Préposé Général qui navigue à vue 

 
 
 

 

 

M. Jean-Marie Mioland, cérémoniaire au 

Grand Séminaire, devient le 2e  supérieur 

de la communauté installée aux Chartreux. 

Et il le sera pendant 22 ans. 

C'est lui qui anime la retraite spirituelle de 

fondation à l'aide de lectures spirituelles. 

 

Il meurt à Toulouse 1859 où il est 

archevêque depuis 1851. 

 

Il est inhumé dans le chœur de la cathédrale 

Saint-Étienne de Toulouse (caveau nord) 

 

Jean-Marie Mioland, né à Lyon, le 26 

octobre 1788 et mort à Toulouse le 16 

juillet 1859, est un prélat français 

du xix
e
 siècle. 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-

Marie_Mioland) 
 

 

Autres membres lors de la Fondation 

 M. Claude François Chevallon 
 
Étant préfet des études au séminaire de 
l'Argentière, il s'agrège à la Société en 
août 1816. Il y sera membre temporaire 
jusqu'en 1823. 
 

De 1816 à 1822, il est avec le père Coindre 

dans 18 missions. (cf. Roure, Notes 

biographiques, p. 28) 

  

Il poursuivit sa carrière au séminaire de 

Brou et comme prédicateur dans le diocèse 

de Belley. 

 

Il est mort en 1854. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-%C3%89tienne_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1788
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Mioland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Mioland
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On trouve sa biographie dans le  

 

 
 

pp. 39+ 
 

 

M. Léonard  Furnion (1781-1847) 
 
Il était curé de Cervon quand il s'agrégea à 
la Société en 1816. 
En 1820, il prononce les voeux (obéissance 
et stabilité) dans la Société. 
Il donna, avec le père Coindre, dix des 
treize premières missions de cette Société. 
Cf. R-p. 29. 
Il s'occupe activement, avec Mme de 
Souzy à la fondation de la l,Adorationdu 
Sacré Coeur de Jésus en 1818. 
En l'absence de Coindre, il préside 
quelques réunions de la Pieuse Union. 
 

 

 
 
 
 

On trouve 
 

 sa  
biographie  

 
dans  

 
le registre  

 
des  

 
membres  

 
temporaires 

 
 
 
 
 
 

M. Jean-Marie Barricand (1788-1822) 
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M. André Coindre 

 

 
 

On trouve  
sa biographie  

dans le registre  
 

 

 
M. André Coindre 1787-1826 
 
- Du groupe fondateur en 1816 
- Chef de mission dès la première à Saint-Sauveur-en-Rue 
- Fondateur de la Providence Saint-Bruno 
-Co-fondateur des religieuses de Jésus-Marie 
- Fondateur du Pieux-Secours 
- Fondateur des frères du Sacré-Coeur, 
- Fondateurs d'écoles de campagne 
- Proche de M. Bochard 
Il a servi comme Missionnaire de la Croix-de-Jésus jusqu'en 1821-
1822. 
 

 

 
 

 

 

 
 

M.  Auguste-Marie Mayol de Lupé (1886-1842) 
 

 
 
- du groupe fondateur en 1816 
- du premier groupe à prononcer des voeux en 1820 
- il fit trois missions avec le père Coindre 
- il suivit M. Bochard en 1824  dans son oeuvre des Frères - de- la 
Croix... 



 

19 

 

 

 

 
 

 
M. Jean-Marie Ballet  (1794-1863) 
 
- il fut le plus jeune du groupe des fondateurs; 
- il fut le compagnon du père Coindre dans au 
moins 7 missions; 
- on lui doit des notes manuscrites rappelant 
des moments de l'histoire de la société: 
La Maison des Chartreux à Lyon avant et après 
la Révolution de 1789. * 
Il y consacre quelques pages au père Coindre. 
Le Nécrologe de la Société lui consacre les 
pages 107 à 109. 
 

 

* Cf.  Roure Jean, Notes biographiques, complément à la chronologie André Coindre, p. 38... 
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On trouve sa 
biographie 
au registre 
des 
membres 
temporaires. 
 
Il fut le 
compagnon 
du père 
Coindre dans 
au moins 6 
missions 
avant de 
rejoindre 
Paris. 
 
 
 
 
 
 

M. Montanier 
 
 
 

 

 

 

 

  
M. Simon Gagneur, curé à Saint-Bruno au 
moment de la fondation de la Société 
 
Au dire des Annales, il se serait affilié à la 
Société naissante.. 
Le père Coindre qui fut vicaire sous sa cure à 
Saint-Bruno de la Croix-Rousse lui doit 
beaucoup dans la fondation de la Providence  
St-Bruno. 
Son soutien spirituel fut précieux pour lui. 
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ÉPILOGUE 

 

On le voit, le père André Coindre s'est beaucoup impliqué dans la Société  

de la Croix de Jésus en son commencement:  

Son nom est associé aux premiers écrits de la Société.  

Son nom chapeaute la première mission de la Société dont il fut le chef.  

Il faisait figure d'aîné  comme prédicateur et comme pédagogue du "genre" 

Mission. 

Ont été par la suite ses compagnons MM. Dufêtre et Donnet avec qui il fit 

plusieurs missions.  Ces deux gloires de l'Église de France furent à l'origine 

de la Société missionnaire de Saint-Martin de Tours  en 1822-1823. Comme 

Coindre fut lui-même à l'origine de la Société Missionnaire du Coeur de 

Jésus à Monistrol en 1822. Ils prêchèrent de nouveau ensemble  dans la 

grande Mission de Blois en 1824. 

Comment ne pas reconnaître que son appartenance à la Société de la Croix 

de Jésus a été comme la confirmation de sa vocation de  missionnaire de 

l'Évangile par la parole et par les actes. En témoignent les nombreuses 

missions auxquelles il participa et ses nombreuses fondations: communautés 

religieuses, providences et écoles de campagne. 

***** 

 

C'est parce qu'il a prié et médité la Parole avec ses collègues fondateurs,    

c'est parce qu'il a contemplé la Croix de Jésus* en communauté,                

c'est parce qu'il a proclamé la parole avec ses compagnons de la Société que 

M. André Coindre fait figure de visionnaire pragmatique et de prophète 

jusqu'à nos jours. 

 

Tout par la Croix de mon adorable Jésus! 
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* La prédication de la croix 
 

Saint Augustin nous dit  

que la croix est une école  

où Jésus-Christ enseigne. 

C’est un mort qui y est attaché, 

mais un mort qui parle. 

 

Lorsque je serai élevé, j’attirerai tout à moi. 
 

Ses yeux éteints sont plus éloquents 

que s’ils étaient pleins de vie. 

 

Les yeux sont éteints, 

mais c’est l’amour qui les a fermés. 

 

Son visage pâle et défiguré est plus persuasif 

que s’il était éclatant et couronné de gloire.  

 

Son visage est pâle et défiguré, 

mais c’est l’amour de son cœur 

qui a voilé l’éclat de sa face auguste 

afin d’attendrir vos cœurs. 

 

Sa bouche muette et glacée parle plus haut 

que si elle articulait des sons. 

 

La bouche est muette et glacée 

mais c’est l’amour de son cœur 

qui l’a réduite dans cet état. 

 

 
In Notes de prédication, pp. 234-235 
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Annexe 1 : Pensée pieuse 

PENSÉE  PIEUSE 
 

constat sociétal 
Dans le triste état de désolation où se trouve la sainte Église, après un 
siècle d'impiété où toute chair a corrompu sa voie, et l'irréligion dans tous 
les lieux  et presque dans toutes les classes de la société, dont elle s'est 
comme emparée; car en ouvrant bien les yeux, qui ne juge pas que la 
société entière est plutôt irréligieuse aujourd'hui que chrétienne? 

espoir de quelqu'une de ses oeuvres miraculeuses 

Dans une si pénible situation, qui, d'ailleurs, ne promet point sitôt 
d'heureuse fin, tant le mal semble enraciné, et l'opinion publique, qui l'a 
protégé, profondément gâtée, que deviendront les choses si la main toute-
puissante d'une miséricordieuse Providence n'amène bientôt parmi nous 
quelqu'une de ses oeuvres miraculeuses par lesquelles, plus d'une fois le 
Ciel a changé le monde? Douze apôtres l'ont converti; et que de prodiges 
n'a-t-on pas vus de siècle en siècle pour protéger la foi, tantôt contre le 
paganisme persécuteur, tantôt contre l'hérésie envahissante, tantôt contre 
le schisme séducteur? Dans les derniers temps, Ignace de Loyaula n'arrive-
t-il  pas avec sa pieuse et savante compagnie au moment où paraît Luther? 
Et Vincent de Paule avec ses zélés missionnaires, au moment où finissent 
les excès des guerres civiles et les horreurs des guerres de religion? 

supplication orante 

Ô mon Dieu!  rien d'heureux, rien de ce qui répare le genre humain, n'est-il 
donc aussi réservé à nos temps où il est si corrompu, si dépravé, si perdu? 

prise à témoins 

Et vous, mes frères qui lisez ces mots, que vous en semble? 

  
interpellation à un surcroît d'âme 

Que vous en dit votre coeur qui est pieux? Serait-il muet quand toute âme 
sensible gémit, quand tout bon chrétien se désole et pleure à la vue de 
tants de maux que rien ne répare encore dignement? 

Et si le Seigneur vous choisissait, en ce moment, pour l'un de ses apôtres et 
vous réservait pour l'une de ces oeuvres que prépare peut-être sa divine 
sagesse pour la réforme si nécessaire à ces déplorables moeurs, qu'en dirait 
votre âme étonnée? Serait-elle  vive et prompte à obéir à la céleste 
volonté. Ne repousserait-elle pas la voix qui l'appellerait  et le don sacré du 
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Seigneur qui l'inviterait par une grâce si singulière? Voyez, examinez bien; 
ah! si l'ange de Dieu frappait à votre porte, s'il vous offrait un si sublime 
apostolat, oh! sachez, à l'exemple de la Reine des saints, sachez lui 
répondre avec la plus profonde humilité: Ange du Seigneur, que puis-je? Je 
ne suis rien; cependant, je ne repousse rien, qu'il me soit fait selon le coeur 
et la sainte volonté de mon Dieu. 
  
Ô mon frère!... si tels sont les sentiments de votre belle âme, unissez-vous 
d'intention et de voeux à tant de frères fervents que le zèle de la maison de 
Dieu dévore déjà pour cette grande oeuvre. Quelle abondante moisson 
s'offre à vous comme à eux! 

charisme fonctionnel 
Prédications, retraites, éducation, missions, directions, séminaires, collèges, 
écoles, quelle ample matière au zèle pour tous les coeurs et pour tous  les 
genres  d'esprits et de talents! 

désir de la création d'une association 

Qu'une fervente association réunisse en elle toutes ces sortes de biens, 
qu'elle féconde source de sagesse, de réforme et de conversion il en 
résulterait pour notre siècle! Quelle heureuse ressource pour ses immenses 
besoins! Quelle consolation puissante pour l'Église! Quel admirable 
encouragement pour les saints! Ô mon Dieu, créez cette oeuvre divine! Et 
vous, ô mon Frère, faites-la naître par la ferveur de vos prières, par l'ardeur 
de votre amour et par votre vive et intérieure union à tous ceux  qui s'y 
dévouent déjà de coeur et d'âme! 

désirer plus qu'une vie commune banale 

Des bons prêtres dépend aujourd'hui le bien ou le mal de notre patrie. Si, 
resserré dans le cercle étroit d'une vie commune, vous n'aspirez qu'à un 
ministère sans courage et sans énergie, c'en est fait, le mal, au lieu d'être 
puissamment arrêté, croîtra rapidement de jour en jour, et l'abîme qui 
s'entrouvre depuis longtemps achèvera de s'ouvrir, et pour combien de 
victimes, ô mon Dieu, pour combien de générations qui perdent le salut et 
la foi! 

appel au dépouillement pour le zèle apostolique 

Si la force du zèle, au contraire, vous fait voler au milieu des grandes 
oeuvres et vous unit dans un saint dépouillement pour opérer à l'envi, 
affrontant tout, bravant tout, rien n'est perdu, rien ne périt, tout est sauvé. 
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Voyez donc, ô mon Frère, à quel parti vous allez décider votre âme pieuse. 
Périront-elles ces générations, ou seront-elles sauvées? Décidez... 
prononcez... leur sort est entre vos mains. Vous sauverez tout si votre 
coeur généreux se dévoue; vous perdrez tout si  le langage de l'âme froide 
l'emporte et fait succomber l'oeuvre sainte. 

des âmes neuves, des âmes qui tiendraient de l'antique 

Mais que serait encore une oeuvre si sublime, si  ceux qui la suscitent 
n'étaient pénétrés d'un profond esprit religieux? Ne faut-il pas réformer un 
siècle pervers, un siècle où presque toutes les notions et les principes ont 
été dénaturés? Or, qui pourrait y suffire, sinon des âmes neuves, des âmes 
qui tiendraient de l'antique? C'est donc dans l'auguste tradition de nos 
anciens qu'il faut aller chercher aujourd'hui les grands et vrais modèles. 
  
Osons, osons les rechercher, les méditer, en suivre l'esprit et nous en 
pénétrer profondément; que de fruits en reviendront à nous et à l'oeuvre 
céleste que nos coeurs, ô mon Dieu, aspirent enfin à commencer dès ce 
jour sous vos divins auspices! Amen. 
  
  
Ce texte est à vrai dire un genre d'homélie qui circule en catimini auprès des 
séminaristes qui paraissent aptes à aller plus loin dans les études  
ecclésiastiques et dont le zèle et le désir de sainteté ne souffrent d'aucun 
soupçon. 
Il semble que Coindre ait été de ceux-là. Il fait partie 

des âmes neuves, des âmes qui tiendraient de l'antique... 
Le moment venu,* il répondra à l'appel de M. Bochard, appel  avalisé par le 
Cardinal Fesch en personne,  en exil à Rome. Il sera donc fondateur avec une 
dizaine de compagnons de la Société de la Croix de Jésus en 1816. 
  
*Elle fut inaugurée le 4 août, fête de saint Dominique, et installée aux Chartreux dans la Maison Carrée. 
Cf. Biographie de 1888, pp. 34-35 

 
Le charisme apostolique de cette Société est de préparer des missionnaire habiles et solidement vertueux, 
de diriger les petits séminaires, de favoriser les vocation sacerdotales... 

 
Dans les faits, cette Société donna plusieurs évêques à la France dont Mgr Dufêtre et le Cardinal Donnet 
qui en furent tout comme Coindre des membres temporaires car ils ne s'y fixèrent pas par vœux. 

n.b. Les sous-titres sont de fgb 
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Annexe 2 : Statuts 

 

Statuts de la Société de la Croix de Jésus  

Le fondateur , comme nous l'avons dit  plus haut, voulant constituer son oeuvre dans toute 

l'étendue que demandaient les paroles intérieures qui l'avaient frappé au memento arrêta: 

Statuts (Cf. pp. 6,7,8 du document imprimé inséré dans le manuscrit) 

1. Que l'Association porterait le nom de Société de la Croix de Jésus.  

2. Que le supérieur de l'association serait élu sous le nom de Préposé  

Général (ou Père supérieur), en la forme la plus accoutumée dans les 

institutions religieuses, savoir, en principe: la majorité absolue des voix de 

ses égaux, c'est-à-dire des pères, et au scrutin; qu'ainsi tous les pères de la 

société pourraient y concourir personnellement, mais que quand, au 

jugement du conseil, le nombre des électeurs deviendrait trop nombreux, 

les maisons particulières ne le feraient  que par députés de deux chacune;  

3. Que la nomination de ce supérieur serait à vie, sauf le cas d'une 

dénonciation canonique et canoniquement jugée; 

4. Que tout, dans la société, ressortirait du droit, à lui et à son conseil, en 

dernier ressort; 

5. Qu'il prendrait en toute affaire les voix de son conseil et en tiendrait un 

compte particulier, mais seulement comme d'avis; 

6. Que la nomination aux places et les élections aux dates dans les cas 

déterminés par la règle, de même que les admissions et les exclusions de 

sujets seraient en définitive confirmées par le Préposé Général; 

7. Que la société serait de plus composée de pères ou prêtres pour présider 

à chaque partie et pour travailler à celles qui sont plus spécialement 

propres au ministère ecclésiastique, telles que: prédications, retraites,  

éducations, missions, directions, séminaires, collèges, écoles;  
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8. Qu'aux pères seraient unis des frères liés par les trois voeux de religion: 

obéissance, chasteté, pauvreté, pour les catéchismes et les institutions 

dites primaires; 

9. Que des frères servants, au besoin, pourraient être créés pour suppléer 

aux premières, s'il était nécessaire pour le temporaire; 

(Les frères mentionnés dans ces deux derniers articles, sont reconnus par décret impérial du 4 mai 1854) 

10. Que les engagements des pères seraient d'obéissance et de stabilité 

seulement, et ne cesseraient qu'avec le consentement du Préposé Général, 

avis pris de son conseil; 

11. Que quoique ces engagements ne renferment rien touchant la 

pauvreté, cependant il est statué que chaque père rendra, chaque année, 

au Préposé Général, compte des recettes et dépenses de ce qui le 

concerne, en conformité au modèle imprimé à cet effet; 

(Il est entendu que si on lui confiait  la direction d'un établissement il 

devrait chaque année, conformément à l'usage, rendre au Préposé Général 

un compte exact et détaillé de sa situation financière.) 

12. Que les dits engagements seraient pris d'esprit et de coeur, et par écrit, 

entre Dieu et eux; qu'ils seraient déposés sur l'autel, signés d'eux, le jour de 

leur réception,  à la messe qu'ils diront ou entendront à cette fin, puis, qu'Il 

en serait dressé verbal sur le registre; 

13. Que tout sujet qui quitterait la société, ou de son plein gré, ou par 

exclusion, n'aurait droit à aucune rétribution ou honoraire,  pour les 

services qu'il aurait pu lui rendre; il ne peut emporter que ce qui lui serait 

échu en propre; 

14. Que ces statuts seraient complétés par les extraits suivants de saint 

Charles. 
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Annexe 3 

Société  

des 

prêtres  

de Saint-Irénée  
(nouvelle appellation en 1833) 

  
 

(…) La Société des Missionnaires des Chartreux. L'idée en revient au cardinal Fesch. Dès 

1803, le nouvel archevêque saisit le besoin de raffermir la foi des fidèles, bien secouée 

par la Révolution, en usant du moyen traditionnel de la prédication. Une brève expérience 

dans la paroisse Saint-Bruno, où il plaça quelques prêtres, à la fois vicaires et 

prédicateurs, lui montra la nécessité de confier cette tâche à une institution particulière et 

stable, qu'il voyait comme maison de missionnaires et foyer d'études. 

  

Manquaient les locaux, et un responsable. Pour les premiers, il avait en vue l'ancienne 

Chartreuse, dont les bâtiments, vendus naguère comme biens nationaux, étaient partagés 

entre plusieurs propriétaires. Sans tarder, il commença d'en préparer l'acquisition, qu'il 

put réaliser, sur ses deniers, entre 1810 et 1815. 

  

Quand à l'homme, il le trouva à Bordeaux, en la personne de l'abbé Rauzan, qu'il installa 

dès 1807, en compagnie d'une dizaine de prêtres : les « Missionnaires de France », 

comme il les appela, usant de son autorité de Grand Aumônier de l'Empire. Il voyait 

large, et loin. Les missions se donnèrent tout de suite : à Lyon, Feurs, Bourg. Mais 

Napoléon ne supportait aucune institution qui put échapper à son contrôle : un décret du 

26 décembre 1809 supprima toutes les congrégations et sociétés de prêtres, et donc les 

maisons de missionnaires. Rauzan partit pour Paris, où il devait, après 1815, restaurer la 

Société des Missionnaires de France, née à Lyon. Mais Fesch était têtu. Il garda comme 

vicaire à Saint-Bruno plusieurs des missionnaires, et réalisa son rêve immobilier aux 

Chartreux, c'est même là qu'il résida le plus souvent durant sa disgrâce, entre 1811 et 

1814. 

  

Si la chute de l'Empire entraîna l'exil définitif du cardinal à Rome, elle permit en 

revanche à son projet de prendre corps. Pour le faire aboutir, le fidèle Bochard, vicaire 

général, qui gouverna le diocèse jusqu'en 1824 selon l'esprit et les consignes de 

l'archevêque absent, ne rencontra plus d'obstacles. Le 11 juin 1816, il autorisa la 

formation de la Société de la Croix de Jésus, sur le modèle de la congrégation de Saint-

Ambroise, fondée jadis à Milan par saint Charles Borromée. Très vite, M. Mioland en fut 

le supérieur. Autour de lui, MM. de La Croix d'Azolette, Furnion, Coindre, de Lupé, 

Chevallon, Barricand.  

 

Le 6 octobre 1816, ils purent s'installer solennellement « aux Chartreux », et inaugurer la 

vie d'une communauté non religieuse, certes, mais liée par la cohabitation, des prières en 
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commun, une règle de vie personnelle, des travaux et un ministère semblables et souvent 

communs. 

  

Tout en prêchant dans les églises de Lyon, ils commencèrent par assurer en novembre les 

prédications de rentrée dans les petits séminaires : Venières,  l'Argentière, Alix. Puis ce 

fut leur première grande mission, à Saint Sauveur-en-Rue,  

du 7 décembre 1816 au 7 janvier 1817.  

Ils purent y roder leur méthode : prédications sur la conduite morale du chrétien face aux 

grandes vérités de la Croix et du Salut, offices solennels, processions, cantiques, gestes 

collectifs spectaculaires, plantation de croix pour finir. Ils prirent en 1817 leur rythme 

d'activité ordinaire. Grâce aux Frères du Sacré Cœur, nous connaissons celui d'A. 

Coindre, qui dut ressembler à celui de ses confrères. En 1817 : 18 prêches, 1 station de 

carême, 4 retraites (de 4 à 8 jours), 1 mission de 4 semaines. En 1818 : 

12 prêches, 4 retraites, 3 missions. 

  

On ne demande qu'à ceux qui donnent. La Société fut rapidement sollicitée pour des 

tâches nouvelles. En 1819, elle se vit confier le petit séminaire de l'Argentière. Déjà, elle 

recevait des séminaristes venus faire auprès d'elle leur théologie (…). En 1832, ils 

allaient prendre en charge l'école de Saint Bruno, fondée en 1825 par l'abbé Pousset, et 

dont M. Hyvrier, prestigieux directeur, allait faire un collège renommé, dans l'esprit 

libéral de la maison, reçu des origines. Libéral, non certes dans le domaine doctrinal, 

mais dans la pensée d'une entente entre Eglise et société civile, entre intelligence et foi. 

  

C'est en 1833 que les missionnaires prirent le nom de « Prêtres de Saint-Irénée ». La 

Société l'a conservé, à travers bien des changements de vie et d'activité, mais toujours 

dans l'amour de la liberté et de l'esprit. 

  

  

Henri Hours 

Eglise à Lyon, 1994, n°19 
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Annexe 4:  Extrait de la thèse de doctorat de M. Gabriel  Mas, pp. 100-

101 
 

Ce texte fort documenté, il me semble, rassemble bien l'essentiel de ce qu'il faut 

savoir sur la Société de la Croix-de-Jésus en ces débuts. 

 

LE PERSONNEL RELIGIEUX DU DIOCESE  
La vitalité religieuse du diocèse de Lyon dans la première moitié du XIXe siècle, était 

redevable aussi de son clergé, vicaires généraux, prêtres missionnaires des Chartreux, 

prêtres des paroisses, de même que des religieux et des religieuses dont les congrégations 

se sont multipliées.  

1. L’élite intellectuelle du clergé et les proches collaborateurs de 

l’archevêque : les “Chartreux” et les vicaires généraux  

L’abbé Bochard, un des vicaires généraux qui remplaçaient le cardinal 

Fesch, exilé à Rome, prépara activement, comme le lui demandait le 

cardinal, la mise en place d’un groupe de missionnaires diocésains qui se 

consacreraient à l’évangélisation des paroisses. Nicolas de la Croix 

d’Azolette, directeur du grand séminaire et André Coindre, qui s’était fait 

remarquer par ses dons de prédicateur comme vicaire à Bourg, préparèrent le 

programme, imprimé en 1814, sous le titre de “Pensée pieuse”(648). La 

société de missionnaires qui fut fondée le 11 juin 1816 sous le nom de 

société “de la Croix de Jésus” deviendra à partir de 1833 la société “des 

prêtres de Saint-Irénée”, dénommée plus souvent “Chartreux de Lyon”. 

L’association a été fondée sur le modèle de la congrégation des Oblats de 

Saint-Ambroise que Saint Charles Borromée avait créée en 1581, dans son 

diocèse de Milan et mise totalement à la disposition de l’évêque (649). Les 

neuf premiers membres de la société s’installèrent dans la Maison Carrée qui 

avait été achetée par le cardinal Fesch. Leur statut était celui de prêtre 

séculier appartenant au diocèse et réunis sous l’autorité de l’archevêque, en 

vue de missions intérieures à prêcher et de l’enseignement à donner dans les 

petits séminaires diocésains et dans l’Institution annexée à leur œuvre en 

1837 (650). Ces prêtres, vivant en communauté, avaient un supérieur qui 

n’était que le délégué de l’archevêque, lequel leur donnait une fonction de 

prédicateur, de professeur, de curé, vicaire et aumônier. Ils ne formaient pas 

une congrégation et de prononçaient pas de vœu (651). Les premiers 

missionnaires prêchèrent d’abord la retraite de rentrée dans les petits 

séminaires de l’Argentière, Verrière, Alix et Meximieux. Leur première 

mission paroissiale sous la Restauration fut celle de Saint-Sauveur en rue 

dans la Loire. Puis, ils se rendirent à Belleville sur Saône, Saint-Germain 

Laval et à la Guillotière où ils plantèrent une grande croix de mission (652). 

En 1825, la société des Chartreux avait 32 membres, prédicateurs ou 
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professeurs pour la plupart. En 1826, lors du Grand Jubilé, les Pères de la 

Croix de Jésus reçurent l’aide de leurs collègues de Paris, les “Missionnaires 

de France” dirigés par M. Rauzan. Si ces derniers cessèrent leurs activités à 

cause de la révolution de 1830, les Pères de la Croix de Jésus continuèrent, 

après 1830, leur œuvre de missions et de retraites toujours plus nombreuses, 

même s’ils durent subir une occupation militaire à la maison des Chartreux 

de 1831 à 1837 (653). 

 
645 3.II.11 (A.A. de Lyon)  

648 J. GADILLE, Le diocèse de Lyon …, p. 221.  

649 A. DUVAL,“ Charles Borromée”, in Encyclopédie Catholicisme, 1949, T. 2, col. 

993-994.  

650 En 1825, l’abbé Pousset, curé de Saint-Bruno et qui logea avec ses confrères dans la 

Maison Carrée jusqu’en 1830, fonda une petite école cléricale dont François Hyvrier fut 

un des élèves, puis un des enseignants avant d’en devenir le directeur en 1835 et de 

transformer cette école en collège l’année suivante (X. de MONTCLOS, “François 

Hyvrier”, in Dictionnaire du monde religieux, T. 6, Le Lyonnais, pp. 235-236).  

651 A.M. ODIN, Les Chartreux de Lyon …, p. 237.  

652 A.M.ODIN, les Chartreux de Lyon …, p. 64. 653 Ibid., pp. 68-73. 
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