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INTRODUCTION

			Remplacer le P. André Mark à la conservation des Archives de la maison générale et, surtout, dans la préparation des textes de la Correspondance du Bon Père n'était pas une tâche facile. Les lecteurs des quatre volumes précédents des Lettres du Bon Père étaient habitués aux notations historiques du P. André Mark et à ses appels à des sources parallèles et contemporaines à la correspondance du Fondateur, ce qui renseignait beaucoup sur le contexte historique. Elles éclairaient bien autant le Sitz im Leben que le Zeitgeist de la culture de l’époque où évoluaient l'auteur et les correspondants des lettres écrites par le Père Coudrin. Une fois ainsi déjà situés, nous pouvons aller de l’avant. Cependant, nous ne pouvons pas faire l’économie de la lecture des biographies du Bon Père, lesquelles de la première à la dernière nous feront mieux comprendre et la teneur et la brieveté surtout des dernières lettres qu’il a écrites.
			S'il est vrai que chaque personne est unique et irremplaçable, il est également vrai que les personnes se succèdent dans les mêmes fonctions, mais elles ne se ressemblent pas. Il est donc normal que je prévienne maintenant les lecteurs de l'édition critique des volumes à venir sur mes limites assez étroites et mes lacunes pour fournir ce travail. 
			Pendant mon activité académique et pastorale du passé, je n'aurais jamais imaginé devenir responsable de la préparation et de la publication de la correspondance de notre Fondateur. Ce travail exige une bonne connaissance des documents de notre histoire et de l'histoire contemporaine du P. Coudrin. Or, la plume de l'historien est de celles qui manquent à mon chapeau, déjà dégarni sinon déplumé par l'usure de l'âge et des tempêtes essuyées dans la ferveur de l’activité apostolique. 
			Malgré ces limites et lacunes, mais grâce aux lumières des historiens que nous avons eus, et que nous en avons encore dans notre famille SSCC, point ne semble nécessaire de chercher un diplôme qui donnerait poids à nos quelques maigres annotations. J'aime à croire que le lecteur, rendu à ce cinquième volume, appréciera davantage l'authenticité et la précision critique des textes originaux qu’une certaine répétition risquant d'être fastidieuse des notes historiques si éclairantes par ailleurs et abondantes des volumes déjà publiés. Voilà pourquoi je me limiterai à citer les annotations sobres et solides du Père Médard Jacques ss.cc. écrites à la fine pointe rouge sur les copies des textes vénérables que nous possédons, notes qui n’ont pas été encore publiées. Par ailleurs, les précisions sur les personnes, les lieux et les fonctions déjà données dans les volumes précédents par le Père André Mark, notes si précieuses, ne sauraient être répétées, au dépens de l'agilité et de la fluidité de la lecture des lettres publiées dans ce volume et dans les suivants.
			Après l'édition des quatre premières tomes des lettres du Fondateur, nous constatons que ses communications dernières deviennent moins longues et laissent le pas souvent à de très courts billets. Les lecteurs remarqueront, en conséquence, un léger changement dans la mise en page de certains messages très brefs, souvent de simples post-scripts rapides. Dans ces cas et au point de vue typographique, il nous a semblé bien plus agréable à la lecture de ne pas laisser des pages presque entièrement blanches, mais de placer de façon exceptionnelle deux de ces très courts billets dans une même page, par exemple celui du court billet N° 695 et le P.S. N° 696, etc. Pourtant, il arrive parfois que cet agencement ne soit pas possible, car dans la suite chronologique de la correspondance du Fondateur un petit billet peut se trouver entre deux longues lettres occupant chacune une page entière.
			Avec ces légers changements dans la présentation des textes que nous avons mentionnés, la numérotation des lettres reprendra son rôle important pour les repérer plus rapidement, bien mieux que par la simple pagination. Dans un souci de fluidité également, nous avons supprimé la répétition des adresses déjà bien connues par les volumes précédents, surtout concernant la Bonne Mère. On sait bien, en effet, qu'elle est resté à la Maison-Mère de Poitiers, de 1800 à 1802; à Mende, de 1802 à 1804; de là, pendant environ 30 ans à la Maison-Mère du 15, rue de Picpus, à Paris. En conséquence, nous n’inscrivons pas cette dernière adresse qui est cependant mentionnée dans chaque lettre ou billet adressés à la Bonne Mère. Il ne s’agit pas seulement d‘une question d'économie d'espace, mais aussi d'esthétique et d’intérêt dans la lecture. D’autres légers changements de présentation sont dus aux exigences des logiciels les plus récents et de continuité dans le type des caractères déjà employés aux volumes précédents. Il va sans dire que ces changements n’affectent pas du tout la teneur authentique des lettres publiées dans ce volume.
			Dans cette édition critique de la Correspondance de notre Fondateur, malgré mon désir de précision et de reproduction exacte des lettres et des billets écrits par lui, il est presque inévitable que des erreurs humaines et techniques d'informatique se glissent subrepticement. Nous attendons des critiques afin d’améliorer la présentation des quatre ou cinq volumes à venir et terminer ainsi la publication complète de cette Correspondance du Bon Père, toujours en chantier.
			Dans ce volume, on trouvera des lettres, des billets et des P.S. de l’année 1821 à 1824. La quatrième partie, selon la division des LEBP, se continue dans cette cinquième publication. La division obligée de l'édition des volumes ne correspond pas à celle des LEBP. Comme pour le tome précédent, la restriction de l'espace ne nous permet pas de faire autrement. On trouvera donc dans la continuation de la correspondance du Bon Père de son séjour à Troyes.
Nous savons que le Bon Père se trouvait à Troyes du 22 Octobre 1820 jusqu’au 14 Septembre 1826. Il vécut à Rouen du 14 Septembre 1826 au 7 Novembre 1833 et, ensuite, à Paris. Des courts billets et P.S. en bas des lettres ne mentionnant pas toujours le lieu d’émission, on saura par ces dates qu’ils proviennent en principe de Troyes, de Rouen ou de Paris, respectivement. Les historiens qui veulent savoir exactement les adresses des correspondants ou destinataires peuvent consulter les volumes déjà publiés ou les sources indiquées au bas de chaque document. 
			Enfin, nous avons travaillé avec un joyeux acharnement et avec une constante précision à la révision des textes, à l'identification des correspondants, à la brièveté de l'appareil critique, à la concision des notes, à la mise en page pour l'édition finale, etc. Tout cela avec une respectueuse curiosité découvrant au fil des jours, dans la lecture et la transcription de ses lettres, ce que nous pouvons appeler certains aspects de l'âme et des intentions de notre fondateur. À travers sa correspondance, c'est une grâce que d'entrer dans le monde intérieur débordant d'humanité et de spiritualité adoratrice-réparatrice et apostosliquo-missionnaire de notre Bon Père.
fr. Léopold de Reyes, ss.cc.


Signes et abréviations



ArchSSCC/F
Le manuscrit se trouve aux archives générales des frères à Rome, au lieu précis indiqué. 
ArchSSCC/S
Le manuscrit se trouve aux archives générales des soeurs à Rome.
LEBM
Coll. des Lettres et écrits de la Bonne Mère. 3 vol.
LEBP
Coll. des Lettres et écrits du Bon Père. 4 vol.
PJ.
Pièces justificatives du P. Hilarion, 1 et 5 vol.
sl.sd.
Sans lieu, sans date.
*
Position du manuscrit dans les Archives des Frs.







QUATRIÈME PARTIE


SÉJOUR À TROYES (Suite)


Janvier 1821- Juillet 1824




670
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.   								Troyes, ce 23 janvier 1821ArchSSCC/S; LEBP. II, p. 258-259, Nº  670
 À la date du 11 janvier de cette année, dom Augustin de Lestranges, abbé de la Trappe, avait écrit au P. Coudrin. Celui-ci avait l'intention de vendre la maison de Vilmomble qui avait appartenu aux Trappistes de Sénart (cf. LEBP. 537d, Note 3, et LEBP. 660). Dom Augustin se dit intéressé par l'acquisition de cette maison à des conditions acceptables pour lui (Copie du P. Hilarion, P.J. vol. I, n° 270). La réponse du P. Coudrin ne nous est pas connue.
			Bonne Mère
			Vous voulez que le pauvre père vous dise qu'il approuve l'établissement que vous croyez pouvoir fonder à Mortagne Mortagne-au-Perche se trouve à une vingtaine de kms au Sud-Est de Séez, dans le département de l'Orne. C'est sur les instances répétées de l'évêque de Séez, Mgr Saussol, que se fera ce nouvel établissement. Une maison acquise par Mme d'Aché, une dame de Mortagne, et mise à la disposition de l'évêque pour la bonne oeuvre, devra recevoir les soeurs. Mère Henriette est allée sur place entre le 21 et le 26 janvier. Les conditions mises par Mme d'Aché vont retarder la fondation jusqu'au mois d'août prochain. (Cf. Mémoires Hilarion 1841, p. 245), oui, je l'approuverai de tout mon coeur, s'il a lieu; mais croyez‑vous que j'en doute et que je ne sais pourquoi j'y ai tant de répugnance. D'abord nous n'avons point de prêtre à y placer, ensuite les normands On dit des normands qu'ils ne disent ni oui ni non, et tous connaissent en France la définition donnée par les dictionnaires d'une réponse normande,  à savoir une réponse ambiguë!, etc. 
			Je serais cependant désolé de contrarier l'esprit du bon Dieu. Ainsi faites comme vous voyez, et le coeur du Bon Dieu soutiendra son oeuvre. 
			Je ne sais quand j'irai vous voir; ici nos pauvres enfants vont bien, mais elles n'auront point de pensionnaires et la timide Supérieure11   Sr Philippine Coudrin. ressemble beaucoup à son oncle; elle se cacherait volontiers au lieu de faire bonne mine pour attirer les personnes qui viennent la voir... Voilà le temps du sacre de Mgr le Coadjuteur de Tours22   L'abbé Augustin-Louis de Montblanc, né le 28 mai 1767, avait été nommé en 1817 au siège de St Dié. Il sera ordonné évêque le 12 août 1821 à Paris dans l'église des Missions étrangères. Mgr du Chilleau l'avait obtenu comme coadjuteur avec droit de succession au siège de Tours. Mgr de Montblanc recevra le titre d'évêque de Carthage..  Est‑il vrai qu'il aurait lieu à Picpus? En ce cas, je devrais y être, ce me semble. 
			Adieu, bonne Mère. Donnez‑moi des nouvelles de votre voyage33   Celui qu’elle aura fait à Mortagne et dites à bonne Rochette44   Rochette de la Garélie, l'amie de Mère Henriette., ainsi qu'à nos amis que je me sens toujours exilé, quoique le Bon Dieu me fasse mille fois plus de grâces que je n'en pouvais jamais espérer. Votre pauvre père,
Marie‑Joseph 
Troyes, ce 23 janvier 182155  A la date du 11 janvier de cette année, dom Augustin de Lestranges, abbé de la Trappe, avait écrit au P. Coudrin. Celui-ci avait l'intention de vendre la maison de Vilmomble qui avait appartenu aux Trappistes de Sénart (cf. LEBP.537d, Note 3, et LEBP.660). Dom Augustin se dit intéressé par l'acquisition de cette maison à à des conditions acceptables pour lui (Copie du P. Hilarion, P.J. vol. I, n° 270). La réponse du P. Coudrin ne nous est pas connue. 
		P.S.	Voyez donc bien toutes choses.


670 b
A Sr Hilde LACOSTE
(De la main du P. Henri Lacoste) 11 ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 259-260, N° 670  bis. Extrait d’une lettre du P. Henri Lacoste.
 
	Troyes, 24 Janvier 1821
			Ma très chère soeur,
			Si j'ai gardé un long silence, ou plutôt si, selon ton expression, j'ai mal commencé mon année, je vais t'en exposer les raisons, et tu verras que je n'avais point le temps de t'écrire, et quand bien même j'aurais voulu le faire, je n'avais point du papier à lettre, je ne trouvais que du grand et grossier papier dont le port t'aurait coûté quarante à cinquante sous. J'ai été pendant tout le temps de la mission occupé comme tu peux le penser le soir et le matin. 
			Je vais maintenant, après t'avoir souhaité une bonne année et une bonne santé et des jours prospères et heureux et t'avoir promis de te donner des nouvelles de temps en temps, te faire le récit de notre mission.
			Elle a été, ma chère, des plus heureuses. Vos prières ont répandu sur nous les bénédictions de Dieu. Tout le pays s'est converti. Des vieillards de cinquante et soixante-dix ans, des jeunes gens de vingt-cinq ans ont fait leur première communion. Les trois quarts du monde ont fait leur mission. Monseigneur l'évêque est venu lui-même donner la confirmation et a été fort content de la cérémonie. 
			Nous sommes maintenant rendus à Troyes où nous allons demeurer pendant huit jours pour aller à Mézières. L'endroit où nous avons fait la mission se nomme Bouilly, à trois lieues de la ville. Quand nous en sommes partis, la plupart des habitants, femmes, enfants, jeunes et vieux ont suivi nos voitures jusque sur la grande route. Nous n'aurions jamais cru pouvoir faire tant de bien. Toutes les jeunes filles voulaient se faire religieuses et sont encore dans cette disposition. 
			Le bon Père se porte bien; il est venu de temps en temps nous visiter et trois ou quatre de ses sermons ont presque tout converti. Il a prêché l'Avent dans la ville de Troyes, et encore quelque autre temps, la ville aurait été convertie. Il a fait le plus grand bien, et il le fait encore.
			Madame Philippine se porte bien; j'ai été la voir ce matin, elle paraît fort contente et a reçu de tes nouvelles. Elle m'a fait tant de peur que j'ai pris aussitôt la plume pour t'écrire. C'est elle qui m'a dit que je commençais bien mal mon année. 
			Toutes ses dames se portent fort bien et prient bien tranquillement le bon Dieu. Elles n'ont point encore de pensionnaires et ne font point la classe aux pauvres de la ville: leur maison est très petite. Elle m'a dit que la bonne Mère était à Mortagne où elle se disposait à fonder une maison: sans doute tu dois le savoir. 
			Il paraît qu'elle reviendra bientôt à Troyes où j'espère la voir. La dernière fois je n'eus point ce bonheur, un peu par ma faute, car elle me manda de venir; mais par paresse ou plutôt parce que je n'en avais pas le temps, je n'y fus point. Cependant pour lui demander pardon, je lui écrivis une lettre où je la priais de vouloir bien m'excuser. Mais j'espère que cette fois-ci je la verrai.
			J'ai écrit à papa et à la maman. Car depuis longtemps je ne leur avais point donné de mes nouvelles. Je leur ai fait le récit de la mission. 
			Je t'apprendrai que l'on a obtenu la dispense d'âge pour être prêtre. L'on a écrit à Cahors à Monseigneur l'évêque pour lui demander la permission, parce que Monseigneur de Boulogne m'ordonnera la première semaine de Carême. 
			Je me recommande à tes saintes prières et à celle de toutes tes dames. Je te promets que je ne désire point de l'être mais il faut obéir au bon Père et il veut absolument que je le sois. Je vais tâcher de m'y disposer du mieux que je pourrai, et j'espère que le bon Dieu aura pitié de moi. 
			Il paraît que Léon se porte bien et se conduit très bien. Des jeunes gens qui sont de nos frères et qui vinrent à Troyes prendre le sous-diaconat, m'en donnèrent des nouvelles. Je vais lui écrire, de même qu'à Félix. 
			Le bon Père va partir pour Paris au premier jour: tu pourras lui écrire si tu le veux. Il y demeurera pendant sept à huit jours. Monseigneur lui donne la permission de visiter sa maison de Paris tous les mois. Le tout va bien partout. Ces Messieurs ne disent plus rien, ils laissent maintenant Monsieur Maigret tranquille. 
			Je te donnerai des nouvelles de notre seconde mission et je ne manquerai point d'emporter de l'encre et du papier à lettre pour pouvoir t'écrire, car j'y passerais plutôt la nuit. Je ne sais point si nous y trouverons autant d'obstacles que dans la première. L'on nous croyait, la première fois, des espagnols, et ensuite les coquins faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour faire soulever le peuple contre nous. Il a fallu employer tous les moyens possibles pour les adoucir. A la fin, ils se sont rendus et ceux mêmes qui avaient juré de ne pas aller à confesse ont été obligés d'y aller. Nous avons été pendant un certain temps très embarrassés. 
			Il nous a fallu traîner les hommes et les femmes à confesse, personne ne voulait y aller. Mais aussi, d'une fois que la coutume a été prise, les hommes se sont trouvés à quatre heures du matin sur la porte pour prendre place. Nos prêtres sont demeurés jusqu'à douze heures au confessionnal. Mr Abraham y entrait à cinq heures du matin et n'en sortait qu'à dix heures du soir. Je crois que le pays où nous irons ne sera pas si fertile. Je saurai te le mander. 	Adieu; l'on veut aller chez le bon Père. Mes frères me pressent. Je finis par t'embrasser et suis pour la vie ton très humble et obéissant frère
Henri
(De la main du Père Hilarion:)
			Oui, Madame et vénérable soeur, le bon Dieu a favorisé les enfants du Sacré‑Coeur dans leur première Mission. Sept cent personnes ont communié. La plupart ont fait des confessions de vingt, trente ou quarante ans. 
			Bénissez le bon Dieu pour nous et priez avec encore plus de ferveur, parce que nous allons dans un pays où il n'y a pas eu de prêtres depuis treize ans et qui est, d'ailleurs, sur la grande route de Paris.
			Adieu. Mes hommages à toutes nos Soeurs. J'embrasse le cher Zozime.

f. J. Hilarion
			Le bon Henri est excellent. Il sera bientôt prêtre, je l'espère, et nous aidera beaucoup. Il nous a déjà été très utile et nous a procuré pour sa part plus de cent pénitents. C'est déjà un bon commencement.

(De la main du Père Coudrin:)
			P.S.	Je prie la bonne soeur Ilde11  Hilde ou Ilde. Souvent ce nom est écrit sans H. (sic) de recevoir mes souhaits de bonne et heureuse année, d'en faire part à toutes les Soeurs, ainsi qu'à Mr Chrétien. Je vous prie, les uns et les autres, d'excuser toujours votre pauvre exilé, le père
Marie‑Joseph

   
671
Au Père Césaire  CARRÉ
(De la main du P. Hilarion Lucas)
V.S.C.J.											Troyes, 1er Février 1821 ArchSSCC/F.1-70-2/L.671; LEBP. II, p. 260-261, Nº  671.
 
			Qu'il y a longtemps que je ne vous ai écrit, mon cher Césaire! Je tarde encore beaucoup à vous offrir mes voeux pour le commencement de cette année. Pardonnez‑moi, mon bon ami. Nous voici devenus missionnaires, et vous savez que dans les missions, on n'a pas toujours son temps libre.
			Oui, mon ami, le bon Dieu a béni la première mission des enfants du Sacré‑Coeur. Dans sept semaines, nous avons confessé une très grande paroisse; environ sept cent personnes ont communié; nous restions au confessionnal jusqu'à douze et quatorze heures par jour. Soixante‑dix enfants et une quinzaine d'hommes, âgés de vingt, trente et même cinquante ans, ont fait leur première communion. Douze mariages, contractés civilement, ont été réhabilités. Plus de cinq cent personnes ont fait des confessions générales de dix, vingt, trente et quarante ans. Monseigneur a donné la confirmation à plus de quatre cent fidèles.
			 La Croix de la Mission a été plantée le 15 Janvier. Une foule immense assistait à cette pieuse cérémonie qui a duré plus de trois heures, et pendant laquelle on chantait continuellement des cantiques. 
(De la main du P. Coudrin)
			Je prends la plume, mon bon ami, pour vous faire mes excuses de ne vous avoir pas écrit depuis si longtemps; vous y aurez gagné selon le bon Dieu, si je puis quelque chose devant lui; car mes remords m'ont, tous les jours, fait prier pour qu'il vous consolât, puisque je ne trouvais jamais le moment de le faire moi‑même.
			Cessez donc de vous affliger, mon bon frère. Votre esprit est juste, votre coeur est bon, mais votre imagination est si vive... qu'il est impossible qu'elle n'augmente pas quelquefois la rigueur de vos ennuis. Soyez toujours bien prudent, mon tendre Césaire, et toute difficulté s'aplanira. Je consens volontiers que vous fassiez un échange pour la vraie Croix, et je vous prie de remercier de ma part l'honnête ecclésiastique   Avec M. de Locqueyssié.  qui veut bien se prêter à cette bonne oeuvre. Ayez donc soin de ne pas vous épuiser avec vos élèves, mon ami; il est difficile, maintenant que nos missions sont commencées, de pouvoir vous envoyer un confrère pour vous aider. Formez toujours, autant que possible, de bons novices. 	Adieu, cher bon ami; je vous embrasse de tout mon coeur. Je n'ai jamais été fâché contre vous, mais bien souvent mécontent de moi‑même.				f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.
P.S.	Bien des choses à toutes nos bonnes soeurs. J'écrirai ces jours‑ci à Mme Adrienne.

   
672 b
Attestation ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 672 bis ; LEBP II, 261b additum.  La lettre N° 672 n’existe pas. 
Nous publions ce document, car il est autographe du B.P. Cette attestation était conservée aux archives du "Colegio de los Sagrados Corazones" à Valparaiso. Cette page autographe a été faite le huit février 1821
								
Parisiis die octava mensis februarii 1821	
			Ego infra scriptus Vicarius generalis Dioecesis Trecensis, testificor et notum facio omnibus hoc praesens testimonium inspecturis quod, virtute praesentium litterarum apostolicarum et commissus ab illustrissimo ac reverendissimo DD Archiepiscopo Tolosana ad executionem harumque litterarum apostolicarum in favorem oratoris, eum absolverim et absolutum declaraverim ab omnibus censuris et poenis ecclesiasticis quomodolibet (sic) injussis(?) imo cum eodem super irregularitate sive ex juramento, sive ex violatione censurarum quomodolibet contracta, simili apostolica auctoritate dispensavi et habilem ad exercitium omnium suorum functionum ecclesiasticorum reddidi.	
F. M.J. Coudrin, 
V. Glis Trecensis ac Protonotarius apostolicus
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Au Père Hippolyte LAUNAY
22 Février 1821
			Voyez, mon cher ami, combien je suis à plaindre de n'avoir pu mettre un mot dans cette lettre depuis quinze jours. Faites donc tout pour le mieux; mais donnez une grande liberté pour ne pas faire faire (sic) de mauvaises communions. Je désire que notre cher frère Renault reçoive, ce carême, le sous‑diaconat. Adieu, chers amis. J'embrasse nos frères de tout mon coeur. Bien des choses bonnes à ma fille aînée, soeur Gabrielle. N'oublions jamais, les uns et les autres, tout ce que nous devons au bon Dieu.
			Je pense souvent à la chère souffrante, Mademoiselle Boissière, et à soeur Victoire, pour que nous soyons tous des saints et des saintes. V.S.C.J. Ne manquez pas de me donner de vos nouvelles et soyez toujours heureux. La Mission d'Essoyes promet des fruits. Priez et faites prier. Que le cher PascalCopie du P. Hilarion, vol. 2, p. 81, N° 587; LEBP  II, 261, N° 673. (La lettre N° 672 n’existe pas)
P. Pascal Lombard, alors à Poitiers.
(m'écrive une petite lettre, et qu'il excuse son pauvre père, 
Marie – Joseph

     
673 b
A Mr l'abbé  RIBIERCopie du P. Hilarion, ibid; LEBP II, 261, N° 673 bis.
			Monsieur et bien cher confrère,
			Tout ce qui m'est survenu et l'embarras de nos missions m'ont fait regretter souvent de n'avoir pu vous répondre; vous êtes mécontent de notre pauvre Générale des Soeurs, vous auriez plus d'indulgence pour elle si vous saviez qu'elle ne fait que répondre, ni moi non plus, aux différentes choses que la bonne S. Targe et vous, lui demandez. C'est ordinairement Mme Aymer qui règle les affaires des Soeurs et le voyage que vous vous donneriez la peine de faire à Troyes ne pourrait terminer ce qui regarde tout ce que vous aviez en vue. Tout dépend, ce me semble, des Supérieurs du diocèse qui n'ont jamais voulu reconnaître de maisons religieuses qui ne soient exclusivement sous leur dépendance. 
			Enfin, mon cher confrère, faites toujours le bien et le Seigneur saura bien fournir les moyens d'arranger le tout, lorsque nous n'aurons pas tant d'entraves pour l'opérer. Veuillez donc m'excuser, faire agréer mes respectueux sentiments à S. Targe, et recevoir vous-même la tendre expression de mon absolu dévouement; priez et faites prier, s.v.p. pour le succès de nos missions.
L'abbé Coudrin, V.G.                       Troyes, ce 2 mars 1821

        
674
À Mère Henriette AYMER
	
(Avant le 6 Mars 1821) ArchSSCC/S;  LEBP  II, 262, N° 674

			Bonne Mère, 
			Nous avons deux canonicats de vacants. Mgr veut que je lui trouve deux chanoines à talents et un peu jeunes; je ne vois personne. Voyez donc et me répondez pour que je lui dise ce que je puis faire. Il y a 1500 fr. secs (sic). 
			Adieu, B(onne) Mère. Réponse de suite, si vous voyez quelqu'un que je puisse proposer et qui ne soit pas du diocèse.
f. M. J.
			Faites remettre de suite la lettre à Anselme.

    
675
À Mère Henriette AYMER

Ce 6 Mars en arrivant d'Essoyes
						Pardonnez‑moi, je n'ai pas un moment; Alix est la meilleureArchSSCC/S;  LEBP  II, 262, N° 675
Comme Supérieure pour Mortagne.
, mais n'envoyez pas pour compagnes des douteuses; que j'ai de craintes que le confesseur ne soit étonné et ne nuise à l'oeuvre. 
			Voyez bien devant le bon Dieu et ne hasardez rien.                 
f.M.J.

			Réponse pour les chanoines et pour Sr Targe, s.v.p.

    
 676
Au Père Hilaire MAIGRET

(Troyes) jeudi, 8 Mars 1821.
			Mes chers amis, 
			Vous pouvez nous faire arriver Mr Giraldon1ArchSSCC/F. 1-70-2/L.676; LEBP.II, 262, Nº  676
1  P. Paphnuce.; qu'il n'oublie pas ce qu'il a de papiers, Mr le sous-diacre Normant (sic), s'il a son excorporation, Mr Oniel Patrice, s'il est bien déterminé à rester quelques années, j'espère pouvoir l'utiliser et qu'il ait quelque chose, s'il peut un peu parler français; mais que ce ne soit pas l'argent cependant qui le fasse venir à Troyes; il doit croire que je ferai de mon mieux22  I1 s'agit de faire ordonner ces messieurs à Troyes
 . 
 			Je crois avoir mis le rouleau des titres de Villemomble et ensemble l'acte de vente derrière les fauteuils ou je confessais, sous ou dans les cartons, ou il serait chez Augustin. Je suis certain de l'avoir eu de chez le notaire. La B(onne) Mère pourrait aussi voir dans le bas de son secrétaire, etc.
	Je prescris aux bons f(rères) Maigret, Cummins et Alexis de se ménager ce Carême, de déjeuner et même de faire gras, s'ils en ont besoin.
			Outre les 100 messes acquittées de La Louvesc, savoir : 50 à Rome et 50 par Mr Gonet, que Mr Philippe a dû écrire lors de mes voyages à Paris; qu'il en écrive encore 100 acquittées ici par nos frères; plus 50 que je vais encore envoyer au même Mr Gounet, chez Mr de Montmorency. Nous lui devrons les 100 francs.
			Adieu, chers amis, ayez soin de vos santés, dites à la Bonne Mère qu'elle excuse son pauvre serviteur et père,

l'abbé Coudrin

	”” A Monsieur, Monsieur Maigret, prêtre
	Rue de Picpus, n° 15
	A Paris     Seine




677
À Augustin COUDRIN

			V.S.C.J.	
Troyes,  ce 22 Mars 1821 ArchSSCC/F. 1-70-2/L. 677; LEBP.II, 263-264, Nº  677.
			Je te demande pardon, mon ami, mais je n'ai pu te dire plutôt que je ne vois pas grand avantage pour toi de devenir percepteur d'une commune; il faudrait une caution et cela ne te mènerait pas à grand-chose; nous ne sommes pas de famille à faire assigner les pauvres pour les forcer de payer des contributions. Prends patience, mon bon ami; j'ai toujours la confiance que le bon Dieu te pourvoira!...
			Je ne verrais pas de difficulté que tu te chargeasses des affaires de Mr Gouzi. Va le voir, assure‑le de mon respect et dis-lui d'être bien tranquille, quoique je n'aie pu lui envoyer les papiers que j'ai à lui. J'espère les lui porter après Pâques. Adieu, mon bon ami, ta soeur est un peu indisposée. Dis à la B(onne) Mère mille choses respectueuses de ma part, bien des amitiés à tes soeurs.
			Je t'embrasse avec toute la tendresse du coeur de ton oncle qui t'aime bien. 
l'abbé Coudrin, V.G.	
			P.S.	Mr Dumas m'a écrit pour avoir des émoluments pour avoir fait vendre Villemomble; marque‑moi si c'est un usage avant que je lui réponde et ce qu'il faudrait lui donner. 
			N'oublie pas les affaires de Mlle Toupillier. Marque‑moi aussi ce que je dois écrire à Mr Chauveau pour Villemomble.

678
À Sr Françoise de VIART

	(26 Mars 1821)
				Je prie mes bons amis de Cahors de recevoir tous mes sentiments d'affection et de me marquer si mon ami Eugène1ArchSSCC/S;  LEBP  II, 264, N° 678
1 P. Eugene Lauzoult  a reçu le diaconat, si Magloire n'a pas trop d'inconvénients à Cahors22 Céas.. Enfin si la paix existe parmi eux, et ce que fait notre frère Charles33 F. Ch. Vallet, étudiant, mort à Poitiers, 24 Juillet 1824. . Leur serviteur et ami.
f.  M. Joseph
			Réponse de suite.

    
678 b 
À Augustin COUDRIN ArchSSCC/F. 1-70-2/L. No  678b; LEBP. II, p. 264, 678bis
 pour Augustin.

	Ce 26 Mars 1821
			Tu verras par les incluses, mon cher ami, ce que pense Mr Dumas, et ma réponse. Porte‑la‑lui toi‑même. 	Je crois, à te dire ce que je pense, que Mme Jacquin promet ce qu'elle n'obtiendrait jamais... et la caution d'une 20000 de mille fr., si la recette est considérable, et puis être tourmenté continuellement pour prêter de l'argent ! Je t'aimerais bien mieux dans ton état; enfin demande donc à Mr Fougeroux oncle, si la chose serait possible et ne parle pas du cautionnement...
			Bien des choses à la Bonne Mère; ta soeur est mieux. Mr Gouzi m'a écrit, porte‑lui l'incluse; il ne vivra pas longtemps. Tu aurais le temps de faire ses affaires, mais qu'il n'y ait pas plus de charges que de biens. Cependant ne fais rien pour cela, si tu y vois trop d'embarras.
f. M. J.
			Bref, je mets ma lettre à la poste pour Mr Gouzi.

     
 679
À Mère Henriette AYMER
	30 Mars 1821 ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 265, N° 679

			Bonne Mère, 
			Ludgarde vous arrivera probablement pour lundi matin par la diligence du bouloi ou de Troyes; envoyez à la barrière, car quoiqu'elle brûle de partir, elle sera bien fatiguée.
			Je vais partir pour terminer la Mission; je serai, Dieu aidant, de retour pour mon sermon de mercredi 4 Avril. Si vous pouvez venir passer le reste de la semaine avec la pauvre Philippine, vous me ferez grand plaisir... Que je trouve au moins chez elle, en arrivant d'Essoyes, ce que vous vous proposez.
			Excusez‑moi auprès de nos bons amis. Je pense que Mathias a fait faire cette prétendue catastrophe pour ne pas faire ses voeux. Mais je suis d'avis de la laisser à Paris, pour avoir l'air d'y faire attention jusqu'à mon arrivée. Tout à vous en N.S.J.C.
 l'abbé Coudrin
			Apportez du papier troué de Mr Philippe.

    
680
Au Père Césaire CARRÉ
V.S.C.J.														Troyes, avril 1821 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N°  680; LEBP  II, 265, Nº  680.
 
			Je vous demande excuse, mon tendre ami, de ne vous avoir pas encore écrit, mais depuis 20 jours je me débattais pour le faire et je ne le pouvais pas; je bénis tous les jours N(otre) S(eigneur) de toutes les grâces qu'il vous fait et qu'il vous a accordées. Le peu de moments que vous avez passés ici me consolent. Aussi je suis bien convaincu que vous m'excusez. Si je ne puis faire tout ce qu'il faudrait pour aider et consoler mes pauvres frères, je n'en suis pas moins occupé d'eux devant le bon Dieu. Je ne puis que cela pour eux, et je n'y manque pas.
			Soyez donc indulgent pour moi, mon cher Césaire, et m'écrivez, quoique je ne vous réponde pas aussi exactement que je le devrais. Je vous aime de tout mon coeur. Nos pauvres missionnaires se tuent depuis 4 mois et Dieu bénit leurs sueurs. Tout à vous, cher ami, ad vitam et ultra.
	f. M. J.
			V.S.C.J.   Ce papier est pour éviter les frais de poste.

    
681
Au Père Xavier BALMELLE

	13 Avril 1821
			Je prie mes bons amis Xavier et Hilarion, ainsi que mes autres confrères, de se confier dans le bon Dieu. J'ai la confiance que tout ira mieux qu'on ne pense à Landreville. Qu'ils aient la charité d'annoncer au pauvre Marette1Copie du P. Hilarion, vol. 2, p. 85, N° 580 ; LEBP  II, 266, N° 681
1   P. Basile, de Nonant, Orne, profès le 18 Décembre 1816 la mort de son pauvre frère. Il a perdu toute sa famille depuis peu. Qu'ils me renvoient le tout par Paul. 
			Adieu, bonne paix et bon courage. 
			Monseigneur est arrivé assez bien portant22   Mgr de Boulogne.
. Il s'est plusieurs fois informé de vous tous.

(Sans signature)

    
 682
Au Père Hilarion LUCAS
	17 Avril 1821
			Je joins ici, mon bon ami, le papier signé et une lettre qui m'est venue par la poste. Si vous y aviez mis ce petit papier avec un pain rouge, après l'avoir décachetée, vous auriez bien dû me le dire; mais quand ce ne serait pas vous, souvenez‑vous de ne faire aucun bruit, et qu'on n'en sache rien à Landreville, dans la crainte que ce ne soit là le piège, pour voir si on parlera de nous attaquer. 
			Traitez avec douceur le cher Giraldon1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 682; LEBP  II, 266, N° 682  
1 P. Paphnuce.
. Je crois qu'il a de la bonne volonté et qu'il pourra faire le catéchisme avec Mr Raphaël. Adieu, mes bons amis. Du courage, de la patience et tout ira bien. 
			On prie ici et ailleurs avec tant de ferveur que Dieu aura pitié de nous et des pauvres pécheurs.
f. M. J.

    
  683
Au Père Xavier BALMELLE

	21 Avril 1821 ArchSSCC/S;  LEBP  II, 266, N° 683
 

			J'aurais bien voulu que le bon Monsieur de Mongeau n'eût en rien à donner pour sa dispense; mais je n'ai pu l'obtenir gratuitement. Je n'ai rien à vous dire, si ce n'est de faire votre relation le plus tôt possible.
			Je serai à Paris mercredi 25. Je compte y rester huit jours. En attendant, vous êtes autorisés à prolonger les Pâques quinze jours de plus.
			Adieu, mes chers amis. Aimez‑vous bien les uns les autres et Dieu vous donnera sa sainte Paix. Alléluia.
l'abbé Coudrin, Vicaire Général.

    
 684
À Sr Françoise de VIART

(P.S. à une lettre de Troyes, fin d'Avril 1821)
			V.S.C.J.  P.S.  Je vous demande pardon, ma chère fille; mais j'ai cru toujours, depuis un mois, pouvoir écrire un mot dans celle de la soeur Philippine, et je n'en ai pas eu le temps. Excusez‑la, mais elle n'est pas coupable. Excusez‑moi aussi auprès du bon Régis et de tous nos frères. Il m'a parlé de tous, excepté de Norbert Soulier.
			Les courses, les prédications et les autres embarras m'ôtent le temps de satisfaire aux besoins de mon coeur; mais dites‑leur bien et croyez aussi vous autres, mes chères filles, que je ne vous oublie jamais devant le bon Dieu. J'ai toujours présent à mon esprit et dans mon coeur tous et chacun de mes pauvres enfants. Adieu. Les 150 messes pour les 150 fr. de Parisot1ArchSSCC/S;  LEBP  II, 267, N° 684
1 Parisot, non pas Parizot
 s'acquittent.
f. M. J. Sup. Gén.

    

685
À Mère Henriette AYMER
	V.S.C.J. 		Troyes, ce 6 Mai 1821, après la Sainte Messe
			Je suis arrivé hier un peu fatigué, ma chère fille1ArchSSCC/S;  LEBP II, p. 267, N° 685.
1   Il revenait de Paris., le voyage s’est fait avec des libéraux et un petit garde du corps aussi royaliste que la bonne Mère; je faisais chorus avec lui, et je lui trouvais avoir l'esprit d'un petit ange. Je viens d'envoyer Gérard à la Mission; j'ai trouvé Sr Philippine assez bien portante, elle attendait les bénitiers; les autres sont bonnes et me paraissent en bonne santé; elles seraient bien heureuses si vous veniez les voir. Pour moi, j'ai bien prié hier, depuis 11 heures environ jusque vers une heure après midi, que je vous ai cru dans la grande société22   La B. Mère faisait des démarches importantes..
			J'écrirai demain à nos bons frères qu'ils m'excusent; et vous aussi, bonne Mère; je vous donne à tous bien des embarras et souvent du chagrin; mais je crois toujours que le bon Dieu les bénira et que vous n'aurez pas à la fin tant de peines de la part de votre pauvre, mais bien affectionné père
Marie‑Joseph.

    
686
À Mère Henriette AYMER
Troyes, ce 8 Mai 1821
		Je reçois à l'instant, ma chère fille, une lettre de Mr Isidore qui demande le frère Paul1ArchSSCC/S;  LEBP  II, 268, N° 686
1 Paul, et non pas Pascal (sic). ‑ voyez à le lui envoyer ou un autre. J'approuve tout ce que vous ferez les uns et les autres. Il me demande aussi mon avis pour la rentrée du frère Combe qui voudrait revenir ou rentrer dans le diocèse de Tours. Il est en relation fréquente avec Mr Rochette22 Prêtre du diocèse de Tours, qui a fait ses études à Picpus, curé de St‑Maure, puis professeur au Grand Séminaire de Rouen (V.n° 795).  pour cela.
		Mr Arvisenet33 Vicaire Général de Troyes, auteur du Memoriale Vitae Sacerdotalis. Ami du Bon Père.   me remettra 200 fr. demain pour un calice, coupe et patène d'argent bien dorés, le pied en cuivre bien argenté et pour un ciboire, coupe et couvercle en argent, la coupe dorée et le pied cuivre argenté.
		Vous aurez la bonté de faire consacrer le calice par Mgr44 Mgr de Boulogne. Il était Pair de France et, à ce titre, il siégeait à l'Assemblée des Pairs, ce qui l'obligeait à de longs séjours à Paris. Il prêchait aussi beaucoup, ce qui le retenait loin de son diocèse dont l'administration retombera surtout sur le Bon Père. ou tout autre évêque, et en le faisant bien emballer, vous m'enverriez le tout.
	Faites en sorte que les 200 fr. n'y passent pas; ce serait une bonne occasion pour aller faire une visite à Sa Grandeur, j'en sens la nécessité ici plus qu'à Paris.
	Enfin, ma chère Fille, ayez la bonté de m'excuser sur tout. 
	Envoyez les tabatières avec des rideaux et au meilleur marché; je ne tiens point à la couleur11 Pour mettre aux  fenêtres.
.
	Mr Hilarion est arrivé avec ces Messieurs qui se portent bien. 
	Pardonnez‑moi tant d'embarras, donnez‑moi quelques détails, bien des choses à nos amis.
	Votre tout affectionné serviteur.
	l'abbé Coudrin

    
  686 b 
À Mère Henriette AYMER 

		V.S.C.J.												9 Mai (1821)
			Mr Hilarion, B(onne) M(ère), va vous porter le billet passé à votre ordre, mais souvenez‑vous qu'il y a six mille francs sur le billet passé à Mr Pierre. Il faut de suite envoyer Augustin trouver Mr Pierre pour lui dire que vous avez la moitié de la somme et dès le lendemain, 12 du courant, il fera s'il n'était pas prévenu, assigner le banquier et ce serait désagréable pour tout le monde. Envoyez‑nous ce que vous pouvez1ArchSSCC/S;  LEBP  II, 268-269, N° 686  bis
1 Le B.P. écrit le futur du verbe pouvoir avec un seul “r” 
 et vous consolez un peu. Je pense qu'il faudrait profiter de la présence de Mr Hilarion pour faire votre visite à Mgr et lui faire signer l'approbation de la famille de Troyes. Sr Philippine a été couchée toute la journée.
			Je vous prie de vous ménager un peu et de penser à envoyer des frères à Laval. Je serais bien content que Mgr de Tours vînt à Picpus sacrer son Coadjuteur.
			Adieu. Souvenir à tous et à toutes.
f. M. J.

      
687
Au Père Antonin  BIGOT

V.S.C.J. 								11 Mai 1821  Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 58, N° 591; LEBP II, p. 269, N° 687

			J'ai bien des pardons à vous demander, mon cher frère Antonin; mais je ne sais que vous répondre dans la crainte de me tromper. Et puis je voudrais que vous eussiez la charité de renouveler tous les cas à chaque lettre, quand je n'ai pas répondu aux premières. Seulement je crois, et je l'ai dit, qu'on devait vous envoyer des frères de Paris.
			Si peu que des novices soient ennuyés pour quitter, quand ils sont trop longtemps au Noviciat, il faudrait les envoyer à Paris pour les éprouver et peut-être les corriger. Le bon Dieu me met dans un labyrinthe d'affaires dont je ne puis me tirer faute de temps.	Pardonnez‑moi donc tout, chers bons amis. Il n'y a que devant le bon Dieu que je ne vous fais pas de chagrin; car je vous y tiens toujours présents les uns et les autres.
			Aimez‑vous bien dans le Seigneur Jésus.
f. M. J.

        
688
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.
Ce 11 mai (1821)
			Mon bon ami1Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 88, N° 592.; LEBP  I, p. 269, N° 688
1 Le St Siège, après examen du Mémoire du B.P. sur les démêlées avec le Curé de Ste Marguerite de Paris, avait fait écrire au Nonce de Paris pour informations. Le B.P., prévenu, écrit en dans les termes suivants au P. Hilarion., 
			Voyez avec la Bonne Mère et ensuite avec le Nonce. Mon avis serait qu'on laissât la chose en suspens, telle qu'elle est, si le Coadjuteur n'en est pas informé 22  Mgr de Quélen
 .
			Dieu veut encore que ce soit vous qui arrangiez cette affaire. Nous nous portons bien. Soyez fervent et bien grave.
f. M. J.
 
    
689
Notice sur la Congrégation

	Notice sur la Congrégation1H.L. Pièces Justificatives, Vol. II, p. 148, N° 225; LEBP  II, p. 270-272, N° 689
1 Même si cette notice n’est pas inédite, nous avons cru opportun de l’inclure dans ce recueil, suivant ainsi l'ordre numérique des documents.



			"Cette Congrégation fut fondée en 1793 par Monsieur Marie Joseph, Pierre Coudrin, successivement Vicaire‑Général de Mende, de Séez, de Tours, actuellement Vicaire‑Général de Troyes et proto‑notaire apostolique.
			“Elle a pour but de réparer, par l'Adoration perpétuelle, les outrages faits au Coeur de Jésus par la malice des hommes. Aussi l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, le jour et la nuit, est établie dans douze maisons de la Congrégation.
			“Les frères et les soeurs se livrent à l'éducation de la jeunesse; ils instruisent gratuitement les enfants pauvres, dont plusieurs sont nourris et élevés gratuitement dans toutes leurs maisons.
			Les frères se livrent également aux Missions et tiennent des séminaires. Ils font actuellement des missions dans le diocèse de Troyes.
			Cette Congrégation est maintenant établie à Paris, Poitiers, Mende, Cahors, Laval, au Mans, à Séez, Sarlat, Rennes, Tours et Troyes. Elle a été approuvée dans ces différents diocèses. Si Son Excellence Monseigneur le Nonce désire en avoir la preuve, nous ferons venir les originaux de ces approbations et nous les mettrons sous les yeux de Son Excellence. 
			Je me contenterai de joindre à cette Notice l'approbation donnée par Mgr l’Évêque de Séez, à laquelle les autres sont conformes. Mgr l’Archevêque de Tours a même donné, à cette occasion, un Mandement public, le 3 Septembre 1820.
			Nous pouvons attester que nous avons toujours été inviolablement attachés au Saint-Siège Apostolique, comme le prouvent le témoignage honorable de Mgr d'Astros, aujourd'hui évêque de Bayonne, l'attachement que veut bien nous témoigner Mgr l’évêque de Troyes et les bontés dont nous honore Mgr le Cardinal Fontana qui, tous trois ont souffert en même temps pour la cause de l’Église et de son Chef Suprême.
			Pendant la captivité du Souverain Pontife à Savone, Madame Henriette Aymer de la Chevalerie, Supérieure Générale et Fondatrice des Soeurs, ordonna qu'à toutes les heures du jour et de la nuit les sept psaumes de la Pénitence seraient récités dans les maisons des soeurs pour obtenir la délivrance de Sa Sainteté.
			Pie VI, de glorieuse mémoire, avait daigné encourager notre Congrégation que les circonstances ne lui permirent pas d'approuver.
			Le 20 Décembre 1816, la Congrégation chargée des Affaires des Évêques et Réguliers, approuva nos Constitutions, et son décret fut confirmé par Sa Sainteté le 10 Janvier 1817.
			Le 17 Novembre de la même année 1817, nous obtînmes une Bulle expresse cum plumbo, qui commence par ces mots: Pastor aeternus, qui confirme de nouveau nos Constitutions. Cette Bulle est renvoyée quoad executionem tantum à Mqr l'Archevêque de Paris. Nous ne doutions pas que Mgr l’Archevêque de Paris n’ordonnât l'exécution de la Bulle Pastor Aeternus.
			Dès 1805, nous étions approuvés dans le diocèse de Paris, comme on peut le voir par l'attestation de Mgr de Chabot, du 3 Mai 1817.
			En 1816, Mgr d'Astros, alors Vicaire Capitulaire de Paris, seul reconnu par le Saint Siège, avait donné en notre faveur une attestation honorable pour nous. Son opinion fut d'un grand poids auprès du Siège Apostolique qui l'avait consulté.
			Au mois d'Avril 1817, Mgr du Chilleau, Archevêque de Tours, présenta nos Constitutions, et le décret du Saint Siège du 10 janvier précédent à Mgr de Talleyrand Périgord, alors Grand Aumônier de France, aujourd'hui Cardinal et Archevêque de Paris.
			Nous avons les lettres qui furent écrites à cette occasion par M. de Quélen et par Son Éminence, en date du 22 Avril et du 9 Mai. Je les insère à la suite de cette Notice; Son Excellence y verra qu'alors Son Éminence et Mgr le Coadjuteur regardaient notre Institution comme très utile à l’Église.
			D’après tous ces motifs, nous avions lieu de croire que l'exécution de la Bulle Pastor aeternus ne souffrirait aucune difficulté. Nous fumes trompés dans notre espérance. Non seulement on refusa de reconnaître la Bulle dont l'original était resté deux mois entre les mains de Mgr le Coadjuteur, avec l'attestation de Mgr de Chabot, mais encore on se plaignit amèrement de ce que M. d'Astros avait écrit au Saint Siège en notre faveur. 
			“On nous reprocha d'avoir recouru au Chef de l’Église, d'avoir adopté le bréviaire romain.On fut irrité de ce qu'un des membres de notre Congrégation avait refusé d'exécuter une dispense de mariage au second degré de consanguinité, accordée par l’archevêque de Paris, avec cette clause : Salvo Jure Pontificio. Son Éminence ne voulant pas reconnaître notre Congrégation, ordonna que nous serions soumis à la juridiction du Curé pour les pâques et pour les derniers sacrements. Comme l'obéissance est le premier devoir, nous nous sommes soumis à cette ordonnance avec la plus scrupuleuse exactitude, et, cette année, cent quatre‑vingts religieuses, professes ou novices, dont se compose la maison des Soeurs de Paris, ont été obligées de sortir pour la première fois de leur retraite et d'aller faire leurs pâques à la paroisse.
			"Nous aurions gardé le silence au milieu de tant de peines, si nous n'avions pas craint qu'on cherchât à tromper le Saint Siège qui nous a dirigés, lorsque nous avons adressé un nouveau Mémoire au Siège Apostolique, pour lui rendre compte de notre conduite. Nous ne prétendons nous plaindre ni de Son Éminence, ni de Mgr le Coadjuteur. Nous désirons seulement que Sa Sainteté soit instruite des faits.
			"Nous ajoutons que Son Éminence, si elle daigne jeter les yeux sur le Mémoire de M. le Curé de Ste Marguerite et sur le notre, verra que nous ne nous sommes jamais écartés des bornes de la modération. Nous avons l'honneur d'observer de nouveau à Son Excellence, que nous ne pouvons lui présenter que des copies des pièces ci‑jointes, parce que les originaux sont à Troyes, ou dans nos autres maisons, mais si elle le veut nous les ferons venir et nous les lui mettrons sous les yeux dans la forme la plus authentique. "
 
    
690
À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J et M
Le 16 Mai 1821 ArchSSCC/S; LEBP  II, p. 272 , N° 690
 
			Je présume que vous êtes toujours bien souffrante, ma chère et trop bonne Mère. Si mes voeux, mes prières et le bonheur que j'aurai de vous conserver vous faisaient vivre, j'aurais au moins la consolation de vous laisser après moi ‑ tant je suis égoïste. Tachez donc de surmonter nos chagrins et nos peines!!! (sic)
			Cachetez et remettez l'incluse et envoyez quelqu'un à M. Isidore. Je vais écrire selon la lettre de M. Alexis, mais c'est encore bien tard, parce que les évêques ne se pressent pas de répondre. 	
			Compliments et respects.
	f. M. J.
 

    
691
À Mère Henriette AYMER

(Procuration) 	 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 691; LEBP  II, p. 273, Nº  id.
 
16 Mai 1821
			Je soussigné Pierre Coudrin, prêtre, Vicaire Général, demeurant à Troyes, Rue de St Loup, No. 10, département de l'Aube, donne par ces présentes plein et entier pouvoir
			De, pour moi et en mon nom, faire l'acquisition de dame Bobin, marchande à Poitiers, d'une maison sise à Poitiers, rue des Hautes‑reilles, en face de l'église des Dames du Sacré‑Coeur et de l'Adoration perpétuelle, avec toutes ses circonstances et dépendances; et ce, moyennant le prix de cinq mille francs; convenir des époques de paiement, payer aux échéances, retirer quittances; faire et passer tous actes, les signer et généralement faire ce qu'il conviendra, promettant l'avoir pour agréable et le ratifier au besoin. 
			Fait à Troyes le seize Mai mil huit cent vingt‑un.
Pierre Coudrin, V.G.  
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Au Père Joachim DELÉTANG
	
Troyes, ce 17 Mai 1821 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 692; LEBP  II, p. 273, Nº  id.

			Je vous l'avais toujours dit, mes chers amis, que Monseigneur ne consentirait point que nous gardassions ceux de son diocèse qu'il faudrait mettre dans les ordres. Aussi ai‑je bien cru que cette famille si nombreuse, dont le frère est au séminaire, n'entrerait jamais à la maison que pour en sortir ensuite, quand on aurait nourri le père et élevé les enfants. Soyez surs que vous êtes trop dupes avec tout ce monde‑là. J'aimerais bien mieux renvoyer tout ce dont je ne serais pas content et qui ne serait pas pour la maison, que d'avoir cent quarante personnes à nourrir, et qui la plus part ne vous donnent que des chagrins et dévorent la substance des pauvres soeurs que vous envoyez dans ce pays‑ci, ou que vous gardez chez vous.
			Si la Providence permet que les choses aillent un peu mieux pour les Congrégations religieuses, je crois que j'aurai le courage de ne laisser qu'un seul prêtre pour nos pauvres soeurs, et de rappeler le même jour tous nos frères.
			Je ne sais quel est cet Urbain11 M. Urbain Florit de la Tour, qui s’est rendu très utile d’abord à Mende, mais surtout aux Îles Gambier.;  mais, puisqu'il se rend utile, et s'il est bon, en l'expatriant, on pourrait peut-être oublier sa naissance.
			Vous me faites grand plaisir si ce pauvre Léon, que nous avons eu à Picpus, se porte mieux. Quoique pieux, nous le regardons comme incurable, le croyant malade imaginaire et hors d'état de rendre aucun service à la Société. Enfin, s'il s'est opéré un miracle sur son moral, Deo gratias. 
			Faites étudier la théologie à ceux qui peuvent devenir de bons prêtres; mais de grâce, mes amis, ne vous tuez pas. Je n'ai point vu votre lettre sur les tracasseries de Nîmes ; mais vous ne devez pas vous beaucoup inquiéter de ce coté‑là. Allez toujours pour votre latinité. Si on ferme votre porte, ailleurs on vous l'ouvrira. 
			Voyez donc si vous ne pourriez point faire recevoir quelque chose au neveu de Monsieur Albert. Comment peut‑on nous reprocher d'avoir notre bon frère Martin22 Le P. Martin Calmet, qui s’illustrera comme professeur de Morale au Séminaire de Rouen. , lui qui fait plus pour le diocèse que six autres prêtres? 
			Encore une fois, mes amis, ménagez‑vous pour d'autres pays et d'autres combats. Je voulais demander des dimissoires pour la tonsure et les quatre mineurs, pour Alfonse Lachaze33 F. Apolinaire, profès le 25 Février 1820 , né en 1798, fils de Joseph Lachaze d'Abrigues et de Rose Mathieu de Langogne; mais je ne puis m'y résoudre. Vous comprenez bien que vous devez garder toutes mes réflexions en petit comité secret. Que le bon Dieu vous aide, mes bons et chers amis.
			Nos pauvres missionnaires vous saluent tous et toutes. Nous nous recommandons à vos saintes prières, et nous vous aimons de tout notre coeur.
f. M.J.
			P.S. ‑ Ayez la bonté de me dire votre pensée sur tout cela; mais surtout ne vous chagrinez pas; car j'aurais bien de la peine si je vous en occasionnais.
			On vous parlera d'un enfant illégitime de la part de M. Balmelle; s'il ne vous convient pas, n'ayez point d'égard à ma recommandation.
V.S.C.J.
f.  Marie‑Joseph
 
    
693
Au Père Hippolyte LAUNAY

	Troyes, ce 17 Mai 1821
			Je vous prie d'excuser mon retard, mon bon ami, mais je ne sais souvent comment m'en tirer. J'ai aussi de la peine de vous envoyer une procuration pour acheter une maison qui touche à celle de la bonne Mère1Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 90, N° 595; LEBP  II, p. 274, N° 693
1  Voir la lettre N° 691; mais enfin vous avez cru, sans doute, que cela éviterait des frais en cas de mort. Faites toujours tout pour le mieux; mais mettez une grande...
 (le reste manque)22  Entre parenthèses dans le texte transcrit de LEBP II, 274.
.
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À Sr Hilde LACOSTE

30 mai 1821
			Je suis désolé, ma chère fille, j'apprends à l'instant ce 30 Mai que notre pauvre ami1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 693 bis; LEBP  II, p. 275, Nº  id .  
1 Le P. Chrétien, aumônier.
 est bien mal. Mon Dieu, ayez pitié d'elles et de nous.
			J'écris à Laval par ce courrier pour que l'un d'eux aille vous confesser.
			Prenez donc patience, toutes, mes chers enfants.
     		Votre pauvre et toujours affectionné père,
Marie‑Joseph	V.S.C.J.

    
 694
À Sr Françoise de VIART

(P.S. à une lettre de Sr Philippine)
	(31 Mai 1821)
	P.S. ‑ La soeur Philippine me remet sa lettre, ma chère fille, et je vous fais bien sincèrement mon compliment de condoléances sur la perte de ce pauvre père1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 694; LEBP  II, p. 275, Nº  id.
1 M. de Viart, père de Soeur Françoise de Viart.
, qui était vraiment bon.
	Les misères de la vie sont si ordinaires dans les personnes du monde, et sa jeunesse avait été de compagnie avec tant d'incrédules, etc., que mille autres s'y seraient égarés. Je ne l'oublierai de ma vie au Saint Sacrifice, car je dois vous dire que je l'ai toujours aimé. Je vais lui faire faire un annuel, ainsi que pour tous vos autres défunts. et défuntes. Nous voilà vieux, mon enfant, pensons à la mort.
	Nous sommes bien heureux que le bon Dieu nous ait reçus de son divin Coeur. Pour moi, je me trouverais bien favorisé d’En Haut, si j'étais dans un petit coin pour me préparer à paraître devant Dieu. que de grâces je vous souhaite, ma chère fille, et que de bénédictions le Seigneur a répandues sur nos pauvres parents morts! Vous voilà seule au monde. Vivons donc pour le ciel...
	Soyez toujours persuadée de mon sincère et bien respectueux attachement pour le temps et l'éternité.
f. M.J.

695
À Mr  PIERRE
Ce 7 Juin 1821 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 695; LEBP  II, p. 276, Nº  id.
 
			Je prie mon ami, Monsieur Pierre, de me conserver ce qu'il m'a promis, si mieux il n'aime faire l'obligation pure et simple entre lui et Madame Aymer.
			Son serviteur et ami, 
l'abbé Coudrin
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À Mère Henriette AYMER

11 Juin 1821  ArchSSCC/S;  LEBP II, p. 276  N° 696
 
			P.S. ‑ 	Je me porte bien, j'ai eu brave conducteur; ayez soin de vivre, ma chère fille, on se porte bien ici. Je vous remercie tous et toutes des bontés que vous avez eues pour moi. Je suis d'avis qu'on ne manque pas, en répondant à Brioude, d'exposer ce que le novice aura à faire un jour. Du particulier à B. Rochette.
f. M. J.
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À Sr Françoise de VIART

(16 Juin 1821)
( De la main du Fr. Raphaël Bonamie)
			Ma bonne soeur, vous n'ignorez pas, sans doute, que le bon frère Séverin1ArchSSCC/S;  LEBP II,  p. 276, N° 697
1 Séverin Coulonges, dont il sera souvent parlé dans la correspondance.

 est tombé au sort. C'est à nous à faire en sorte de l'en tirer. Nous ne voyons pas d'autre moyen que de lui acheter un homme (sic). Nous en avons déjà donné la commission à Mme Salinier; mais nous ne lui avons pas envoyé l'argent dont elle aura besoin, pensant que l'envoi coûterait beaucoup, et nous exposerait peut-être à quelque perte.
			Nous lui avons écrit de s'adresser à M. Régis ou à vous, pour la somme qui sera nécessaire. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de peine à fournir cette somme, et dans le cas ou vous ne l'auriez pas lorsqu'on vous la demandera, il vous sera sans doute aisé de trouver quelqu'un qui vous la perte. Si M. Régis avait des messes à nous envoyer en remplacement de cet argent, nous les recevrions avec plaisir.
			Qu'il ait la bonté de nous le faire savoir.  Adieu, ma bonne Soeur. Ménagez votre santé et ayez soin de celle de notre bon Régis.
(De la main du Bon Père:)
			Je prends la plume, ma chère Fille, pour vous dire que la b(onne). Mère m'a parlé d'un ancien serviteur. Est‑ce Saint‑Pierre11 Nom d’un serviteur de la famille de Viart.
 que j'ai connu? Ou demeure‑t‑il? Que fait‑il? Croyez‑vous qu'il faille lui faire une rente? Ne vaudrait‑il pas mieux lui donner quelques secours au besoin, que de s'engager par un acte? Pardonnez mes réflexions... Je prie le bon Père Régis de tâcher de nous trouver en rétributions de messes ce que coûtera le remplaçant du bon Séverin. Elles seront bien fidèlement acquittées. Je pense que Madame Salinier fera de son mieux ‑ car nous voilà deux hommes à payer cette année. Si vous aviez la bonté de lui écrire. Mille bonnes choses à tous et à toutes.
			Je vous offre de grand coeur tout mon respect et toute mon affection. Votre pauvre vieux père,
Marie‑Joseph
			Réponse de suite pour les messes, s.v.p.
(Suit une lettre du P. Raphaël)   
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À Mère Henriette AYMER

 (P.S. à une lettre du P. Hilarion)
	(16 Juin 1821)
			Je crois qu'on n'a pas (...)qu'on ait bien vu les messes (sic).1ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 277, N° 698
1  La première phrase de ce billet n’est pas claire. “Qu’on ait bien lu ... les messes, au lieu de… vu? J'ai promis un annuel pour M. Viart et sa famille. Envoyez nous donc Augustin. Je pense que Mgr de Séez sera bien content de votre lettre que je crois être ce qu'il faut, quoiqu'elle soit (de) Monsieur Hilarion22  Lettre relative à la fondation de Mortagne.

 . 
			Tachez donc de vous bien porter. Je suis bien content que vous ayez  payé le  boulanger.
			Adieu, chère bonne Mère, je prie de bon coeur pour que vous (ayez) vie et meilleure santé.
f. M. J.
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À Mr le curé d’Essoyes

Troyes, ce 16 Juin 1821 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 91a, 603 bis; LEBP  II, p. 277, N° 699
 
			Je n'ai que le moment, Monsieur et bien bon ami, pour vous dire que nous sommes bien satisfaits que vos travaux ne vous épuisent pas trop. Dieu veut que vous soyez un saint.
			J’ai béni le bel ostensoir. Plaise au Seigneur que vous puissiez vous en servir encore trente ans, pour bénir un aussi bon peuple que celui d'Essoyes.
			Nous vous embrassons tous et nous nous croirions véritablement coupables si nous ne vous offrions pas encore chez vous le tendre et bien respectueux attachement de votre pauvre serviteur,            
l'abbé Coudrin, Vic. Gén.
				Respects et souvenir honnêtes, etc. à Mr le Maire. Je parlerai à Mr Constant.
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À Mère Henriette AYMER

Troyes, ce 18 Juin 1821 ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 278, N° 700
 
			Bonne Mère, 
			Je fais, je vous assure, bien des voeux pour que vous ne soyez pas trop souffrante. Ayez donc tout courage et vivez. Croyez bien à la sincérité comme au bien respectueux attachement de votre pauvre père,
Marie‑Joseph
			P.S. ‑ Faites mettre l'adresse à Mme Baffet, s.v.p. et que la lettre soit mise à la petite poste.
V.S.C.J.
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À Madame BAFFET
Troyes, ce 18 Juin 18211ArchSSCC/F 1-70-2, M, N°  701; LEBP  II, p. 278, Nº  id.
1 La mère du fr. Denys Baffet?  Voir, plus loin, les lettres N° 954  et N° 959

 
			Pourvu que notre cher enfant ne perde pas trop de temps, je crois que vous ferez très bien de lui faire prendre tous les adoucissements dont il peut avoir besoin. Qu'il ait donc soin de vous être bien soumis; je l'embrasse de tout mon coeur et je vous prie d'agréer la nouvelle assurance du sincère et respectueux dévouement avec lequel je suis, Madame, votre très humble et obéissant serviteur. 

L'abbé Coudrin
 
   
702 ArchSSCC/S; LEBP  II, p. 278, N° 702
 Il n'y a pas de N° 703.
 
À Sr Philippine COUDRIN

			V.S.C.J.
	Paris, ce 10 Juillet 1821
			Je n'arriverai pas le onze à Troyes, ma chère Soeur Philippine, vous aviez bien raison de dire que je ne pouvais m'en tirer. Cependant vous pouvez compter que vendredi au plus tard j'aurai le plaisir de vous renouveler la bien sincère assurance de tous les sentiments d'un pauvre oncle pour sa chère supérieure et nièce. 
L'abbé Coudrin
			P.S.‑ Mille choses à nos bonnes soeurs, la B.M. se porte bien; hier soir, 21 sont devenues blanches. Mes compliments à ces messieurs. 
V.S.C.J.
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À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du P. Hilarion)1ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 279, N° 704
1  La lettre Nº  703 manque.

(14 Juillet 1821)
			Faites donc de votre mieux; mais je serais désolé d’empêcher la maison de Mortagne, ma bonne Fille.
			Adieu. 
			Croyez à tout mon respectueux attachement.

f. M.J.
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Au Père Joachim DELÉTANG

(De la main du P. Hilarion)

V.S.C.J.
14 Juillet 1821
			Vous aurez du sans doute, mon bon ami, recevoir une lettre de la bonne Mère, qui mande à Madame Théotiste d'envoyer à Paris la pauvre Monégonde par la plus prochaine occasion. Le malheureux Célestin1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 705; LEBP  II, p. 279, Nº  id.  
1 Mari de Monégonde, qui était entré chez les Pères, tandis que Monégonde était entrée chez les Soeurs.
 veut absolument la ravoir.
			Si cependant elle était dans un état de folie tel qu'il fut impossible de lui faire faire le voyage, alors faites‑lui écrire une lettre à son mari : qu'elle lui mande si elle veut rentrer avec lui, comme il l'exige. Dans ce cas, ayez soin de m'envoyer de suite sa lettre à Troyes, parce que je veux la voir avant de la faire passer à Célestin. le mieux est toujours, s'il est possible, de faire partir pour Paris la pauvre Monégonde, avec une ou deux soeurs.
			Le bon Dieu nous ménage des croix, mon bon ami, c'est une preuve qu'il nous aime. Tachons d'y répondre par notre fidélité.
			Dites mille choses de ma part à tous nos frères et à nos bonnes soeurs, en particulier à Madame Théotiste, et croyez tous que je suis toujours tout à vous de coeur et d'affection.
			Votre pauvre père.
f. M. J.

(Signature et P.S. du Bon Père)
			P.S.‑ En tout état de cause, que Monégonde écrive une lettre à son mari et qu'elle m'arrive à Troyes promptement, s.v.p. Tout s'en mêle et il veut absolument sa femme; si elle n'est pas trop folle, nous serons bien soulagés d'en être débarrassés: leur mariage étant indissoluble, il annule tous les autres engagements.
V.S.C.J.
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À Sr N... (Supérieure ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 706; LEBP  II, p. 280, Nº  id.  
 S'agit-il de la supérieure de Laval? Cette lettre est adressée très probablement à Sr Adelaïde supérieure à Laval. D'ailleurs la lettre porte l'annotation "Poitiers" (lieu de provenance sans doute) comme plusieurs autres adressées à cette supérieure.
 )
	
Troyes, 19 Juillet 1821
			Je sais et je sens que vous avez bien des peines, ma chère Fille, mais ayez un peu de patience et la Bonne Mère vous aidera. Tachez donc de mettre votre conscience tranquille et puis le bon Dieu fera le reste. Croyons que les misères de nos soeurs ne vont pas jusqu'au mortel...
			Vous savez que le caquetage est le plus fort... et j'ai bien la confiance que vous faites mieux que vous ne croyez. Tachez de n’être pas trop malade, ma chère enfant; je prie de bien bon coeur pour que le bon Dieu ranime votre courage. Vous êtes son épouse, il ne vous abandonnera pas. Adieu, ma chère fille, sans jamais dire adieu.
			Votre p. père,
Marie‑Joseph
     
706 b 
À Sr Ilde LACOSTE

(P.S. à une lettre du P. Henri Lacoste)
30 juillet 1821 ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 280,  N° 706 bis.
 
			Je prêche sans cesse le cher Henri, et j'ai bien de la peine de le voir sans raison quand il s'agit d'un aussi bon père que le sien qui nous l'a donné lui-même, ainsi que la bonne soeur Ilde que nous aimerons et chérirons jusqu'à la mort et au-delà.
			Qu'elle ait la bonté de recevoir et de dire toutes choses à nos bonnes soeurs.
V.S.C.J.
f. M. J.
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À Mr l’abbé GRATTEREAU

Paris, ce 7 août 1821.
			Je prie mon bon et vieil ami, M. Grattereau1Copie du P. Hilarion, vol.  N° 707; LEBP  II, p. 281, Nº  id.
1 Condisciple du B.P. à l'Université de Poitiers. Il a du précéder le B.P. chez M. Chocquin, comme surveillant de cette famille. Dans une lettre au B.P. il rappelle qu'ils avaient fait entre eux une union de prières, et qu'il y a toujours été fidèle d'obtenir un dimissoire pour la tonsure, les quatre mineurs et le sous‑diaconat en faveur du jeune Charles Auguste Coudret22  Frère Andronic
, né à Mansle, le 19 Novembre 1800, fils de Charles et de Véronique Philippiez. Il obligera son très humble et bien affectionné serviteur.
l'Abbé Coudrin,
Vic. Gén. de Troyes
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À Mère Henriette AYMER
V.S.C.J.
Troyes, ce 10 Août 1821
				Vous aurez la bonté, ma chère fille, de faire voir si je n'aurais point laissé dans ma chambre, sur une chaise ou ailleurs, une enveloppe de mauvais papier ou se trouvent une lettre décachettée(sic) pour M. Saget, ensemble les deux feuilles d'approbation pour les bourses du Diocèse. Vous m'enverrez de suite la lettre sous enveloppe, en me disant si vous avez réussi près de Mgr de Mende.
				J'ai fait un bon voyage; on se porte assez bien, excepté soeur Philippine qui a grand besoin que vous l'aimiez. Adieu, ma chère Fille, ménagez‑vous et vivez, je vous en prie. Que le Bon Dieu vous soutienne. Je suis tout à vous. Votre pauvre serviteur.
f. M. J.
			Les papiers du séminaire viendront par M. Jérome1ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 281, N° 708
1  Rouchouze. Le B.P. écrit “Gérôme”.
 ou autre. 
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Au Père Joachim DELÉTANG
									Troyes, 18 août 1821
			Je m'empresse, mon cher Joachim, de répondre à votre lettre du 31 Juillet. Tenez ferme avec les inspecteurs et inspectrices. Que nos soeurs se refusent absolument à tout examen, et qu'elles continuent toujours malgré la menace qu'on leur fera de fermer leur maison. Ne vous effrayez pas du bruit. Je souhaite que le bon Hyacinthe1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 709; LEBP  II, p. 282, Nº  id.  
1 Breysse.
 puisse recevoir enfin les Ordres. Nous ne pouvons pas le laisser plus longtemps dans cet état. Je serais bien aise que le bon Malzac voulut se joindre à nous. Rappelez‑moi à son bon souvenir. Adieu, mon bon ami. Mille choses à toutes nos Soeurs, en particulier à Madame Théotiste, que je prie de ménager sa santé. J'embrasse tous nos frères. Tout à vous tous. Tous nos missionnaires vous disent mille choses aimables.	 
f. M. J. Sup. Gén.
				P.S.‑ Les SS. Éléonore et Ludgarde viennent de mourir, la première à Paris, l'autre au Mans. Prions pour elles selon l'usage. Le b.f. Hyacinthe pourrait nous venir à Troyes, s'il n'en coûtait point pour le voyage.	
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À Sr Françoise de VIART

(P.S. à une lettre au Père Hilarion)
	(Troyes, 24 Août 18211ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 282, N° 710
 )

			Ne manquez pas, ma pauvre fille, de nous marquer combien il nous faudra acquitter de messes pour le vin.
			Je suis tout à vous et pour toujours. 
			Votre p.p. 
M. J.
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À Sr Phiippine COUDRIN
	25 Septembre 1821 ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 282-283, N° 711.
 
			J'arrive, ma chère Philippine, et le voyage a été heureux. La bonne Mère est de retour de son deuxième voyage de Mortagne, ou tout va assez bien. Nous sommes bien occupés de la pauvre Bénonie. La bonne Mère craint que la petite Valentine n'ait du chagrin.
			Égayez-la un peu, et si la pauvre Zitta voulait venir voir sa soeur, elle pourrait l'amener avec elle et les trois novices, si toutefois le médecin dit qu'elle peut faire le voyage. Pour vous, ma chère enfant, ménagez‑vous bien, je vous en prie. Vous direz à ces messieurs qu'il faut m'attendre pour le tableau de St Martin.
			Adieu, ma chère nièce. Mille choses à nos pauvres soeurs. J'embrasse tous ces messieurs. Que la grâce et la paix de N.S.J.C. soient avec vous tous.
			P.S. Votre frère et vos soeurs se portent bien.
l'abbé Coudrin
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À Mgr de QUÉLEN

		Picpus, ce 12 Septembre 1821
			Monseigneur,
			Le jeune Bonamie1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 712; LEBP  II, p. 283, Nº  id.  
1 P. Raphaël, futur Supérieur Général.
 diacre employé dans la mission de Troyes se trouve ici pour un peu de repos; sa dispense d’âge et son dimissoire m'arrivent hier après l'examen; aurez‑vous la bonté de le faire examiner; et, s'il est admis, de l'ordonner prêtre? En ce cas, je demande permission à Votre Grandeur d'ajouter le nécessaire à son dimissoire.
			Daignez m'accorder cette grâce et agréer l'hommage du profond respect avec lequel je suis, Monseigneur,
			Votre très humble et obéissant serviteur.
L'abbé Coudrin
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Au Père Antonin Bigot
14  Septembre 1821
			J'espère toujours, mon bon frère, que vous aurez le courage de ne pas laisser vos pauvres enfants sans consolations spirituelles. Est‑ce que nous ne devons pas nous mettre au‑dessus de petits caquetages de filles, qui font si souvent sans aucune vue de malice une multitude de petits inconvénients, qui ne font rien dans leur volonté? Soyez donc un homme fort, mon ami, et jetez‑vous à la mer pour sauver le vaisseau. Vous vous sauverez vous-même en confessant les autres. Votre jeune cheval, envoyé à Paris par un bon frère novice, qui en aurait soin, ferait l'ouvrage de cette maison. Que le bon Sorieul1Copie du P. Hilarion Lucas, Vol. II, p. 100, Nº  633; LEBP  II, p. 283, N°  713	
1 P. Alexandre, futur Maître des Novices. arrive à Paris et par la diligence. 
		Je voudrais que M. Guillemard22 P. Joachim, mort Supérieur du petit séminaire de Tours
 ou vous fissiez (faisiez) régulièrement, une heure tous les jours, des leçons de théologie à nos frères. Je vous embrasse et de bon coeur, mon bon ami.
	f. M. J.
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À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du Père Hilarion)  ArchSSCC/S; LEBP  II, 284,  N° 714
 

	(16 Sept. 1821)
			Bonne Mère, 
			Je vous prie de voir et de m'écrire ce que vous pensez de St Martin; il paraît qu'on le louerait. Adieu, je vous prie de faire le possible pour vous porter moins mal.

			Courage et amitiés à tous.

	f. M. J.
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À Monsieur le Duc de Damas

Paris, ce 10 Octobre 1821 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N°  715; LEBP  II, p. 284, Nº  id.
 
			Monsieur le Duc,
			Ces Dames de Picpus, qui sont toujours assez satisfaites des dispositions et de la conduite de la jeune enfant que vous avez la bonté de protéger, me prient de vous demander si vous auriez la charité de donner pour cette année les 200 fr., comme vous le fîtes l'an dernier.
			Moi, qui connais la bonté de votre coeur, je leur en donne l'espérance. Veuillez donc ne pas le mettre en oubli, si toutefois la chose est possible.
			Je suis, avec un tendre et profond respect, Monsieur le Duc, Votre très humble et obéissant serviteur.
l'abbé Coudrin, Vic. Gén. de Troyes

   
716
Au Père Ambroise PÉNEL

V.S.C.J.
	Troyes, 11 Octobre 1821
			J'arrive de Paris à l'instant, mon bon frère Ambroise1Copie du P. Hilarion Lucas, Vol. II, p. 102, N°640; LEBP  II, p. 284, N° 716
1 Ambroise Pénel, frère d’Onésime Pénel, cf. N° 718.

, et ce n'est qu'ici que j'ai pu lire votre lettre.
			Je profite donc de l'ouverture que vous m'y faites pour vous annoncer que je crois, en effet, que vous ferez mieux à Cahors, à la place du cher Onésime, et lui, qui fait si bien sentir la grâce de notre Bon Maître, viendra prendre votre place à Tours. Partez donc aussitôt ma lettre (reçue), sur les ailes de l'obéissance, mon bon ami. Mon seul regret est de ne vous avoir pas vu; mais je dois, plus que personne, vivre de sacrifices. Votre pauvre et affectionné,
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.
			Mille choses à tous.					
	V.S.C.J.

   
717
À Mère Henriette AYMER

	V.S.C.J.	(Troyes) 										11 Octobre 1821 ArchSSCC/S; LEBP II, p. 285, N° 717
 

			Bonne Mère,
			Vous direz au bon Isidore que j'écrirai demain à Cahors. Je me porte bien; je vous prie de croire à la sincérité de mon entier et respectueux attachement.
			Mille choses à tous et qu'on ait de la sagesse et du courage.

	f. M. J.

    

718
Au Père Onésime PÉNEL

V.S.C.J.	13 Octobre 1821
	
			Vous me pardonnerez bien, mon cher Onésime1ArchSSCC/S; LEBP  II, 285 N° 718 ; C. du P. Hilarion Lucas, Vol. II, p. 102,, Nº  841
1 Frère du Père Ambroise (Cf. N° 716), si je n'ai pu vous prier plus tôt de vous rendre à Tours, pour y être Supérieur du petit séminaire. Le bien de l'oeuvre y est attaché. Ainsi, que le cher Régis et la bonne Soeur Françoise, qui vont être bien chagrins de votre départ, aient donc le bon esprit de faire ce sacrifice pour la plus grande gloire de Dieu. Monsieur Ambroise, votre digne frère, vous remplacera. Je suis obligé d'être à la Mission ce soir à sept lieues d'ici. Je n'ai point le temps d'écrire à Mr Régis. Qu'il ait et qu'elles aient la bonté de m'excuser.
		Croyez tous à la sincérité des sentiments de votre pauvre confrère
f. M.J. Coudrin, Supérieur Général 
		J'arrive de Paris où toute la famille se porte assez bien. La bonne Mère est du même avis. Ainsi, espérons que tout ira pour le mieux.
 
   
719
À Mère Henriette AYMER
	18 Octobre 1821.
			Bonne Mère, 
			J'écris à la sacristie de St Pierre, pour vous dire que Mr Balmelle1ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 285, N° 719
1 Le P. Xavier
 arrivera pour aller à Mortagne, si vous n'y voyez pas d'obstacle. Samedi ou dimanche matin, il sera à Picpus en carriole avec un novice pour la classe des pauvres, avec Gérard qui ramènera Baptiste le jardinier, à qui il faut faire prendre samedi un passeport pour venir garder St Martin.
			Je crois que vous ferez bien d'envoyer les deux soeurs, etc. avec Gérard pour économiser. Je pense que M. l'Abbadie peut conclure son marché, si vous voyez qu'il doit avoir lieu devant le bon Dieu, soit pour la petite maison, soit pour celle seulement de M. Fontanes. J'enverrai plus tard ma procuration, ou j'irai moi-même après la semaine de la Toussaint.
			Augustin m'excusera et me tiendra au courant. Adieu, respects à tous. V.S.C.J.
f. M. J.

    
720
Au Frère Eugène LAUZOUT

V.S.C.J.										Troyes, ce 19 Octobre 1821
			Je prie mon cher fils Lauzout d'engager nos bons frères à le faire remplacer dans sa classe et à venir avec notre frère Gérard à Troyes pour travailler à la Mission. S'il était possible aussi que notre bon Jérôme1ArchSSCC/F 1-70-2, M N°  720; LEBP  II, p. 286, N° 720
1 Rouchouze
 pût aller porter secours à Mende, j'en bénirais le Seigneur.
			Cette pauvre maison et nos deux frères Delétang et Martin ne pourront pas la soutenir et succomberont sous le poids du travail!. Prions donc Le bon Dieu qu'il nous envoie des prêtres; sans ce secours, nous allons être bien en peine pour confesser dans la mission. Je fais mes excuses au cher Hyacinthe de ne pas lui avoir répondu. Messieurs Cottel et François ne pourraient‑ils remplacer quelque professeur ?
		Adieu, rendez cette lettre commune au Conseil.
	f. M. J.

    
721
À Mère Henriette AYMER
 (du F. Eugène Lauzout)
	(Troyes, 25 Octobre 1821)
			C'est du confessionnal que je vous écris, bonne Mère, je pense comme ces messieurs sur M. Jérôme, mais je suis très embarrassé pour Mende. M. Salomon1ArchSSCC/S; LEBP  II, p. 286-287, N° 721
1Onésime Salomon, profès le 25 Décembre 1818, professeur. aurait besoin de se former pour les hautes classes; je voudrais aussi que Monsieur Alexis n'eût pas quatre classes à faire; qu'on demande à M. Cottel22Cottel, plus tard professeur au Grand séminaire de Troyes. de ma part et il ne s'y refusera pas, et il remplacera M. Lauzout33 P. Eugène.
. 
			Enfin, je ne puis que prier pour cette pauvre maison de Mende pour le moment. Dieu leur enverra peut‑être du secours.
			Adieu, je ne sais quand j'irai vous voir; je pars demain pour la mission. Tenez‑moi au courant des affaires, etc.
			Je suis tout à vous tous et de tout mon coeur.
f. M. J.  

    
722
Au Père Hilarion LUCAS

	30 Octobre 1821
			Vous aurez la complaisance, mon ami, de lire avec attention et de me faire une petite réponse à la lettre de M. N. Je crois qu'il me fait part de ses intentions pour savoir mon avis. Je les crois exagérées sur certains articles... Du reste, rien de nouveau, si ce n'est deux cents francs qui m'arrivent pour les incendiés d'Essoves de la chambre de Mgr le Duc de Bordeaux.
			Adieu, chers amis. Diligite Invicem.

f. M. J.
			P.S. ‑ Vous me renverrez la lettre de M. N. avec la réponse, la semaine prochaine. M. Balmelle est arrivé à Mortagne bien portant et bien reçu1Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 105, Nº  649.; LEBP  II, p. 287, N° 722
1P. Xavier Balmelle nommé supérieur à Mortagne.
. Il fait à tous ses tendres compliments.
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À Mère Henriette AYMER 
		V.S.C.J.
Troyes, ce 15 Novembre 1821 ArchSSCC/S ; LEBP  II, 288, N° 723
 
			Je suis arrivé hier, ma chère fille, en bonne santé à 3 heures à St Martin où j'ai déposé le paquet... Que le cher Augustin aille chercher le cadre rue d'Argenteuil chez le vitrier qui le connaît. Mme Duvivier me le donne avec la prière gravée.
			N'oubliez pas de nous faire l'ornement rouge avec cette courtepointe, il sera assez beau pour nous. La mission fait à merveille. Dimanche la clôture où il y aura mille communions. Dieu veuille qu'elles soient toutes pour le salut de ceux qui les feront! Ne m'oubliez point, j'ai bien le désir que vous soyez moins souffrante. Adieu, je suis tout à vous et pour la vie et au-delà.
f. M. J.
			Mettez dans la malle de Fournerot ses effets avec ce que vous voudrez et me l'envoyez par la diligence.  

    
724
Au Père Joachim DELÉTANG
V.S.C.J.								Troyes, ce 16 Novembre 1821 ArchSSCC/F 1-70-2, M N°  724; LEBP  I, p. 288, Nº  id.

			J'arrive de Paris, mes bons amis. Je n'ai jamais pu me déterminer à faire partir un de nos confrères pour vous rejoindre. J'ai craint qu'en leur faisant manquer l'ordination et surtout leur théologie, il n'y eût plus moyen de s'y reprendre. Tâchez donc de ne pas vous écraser pour des êtres qui ne vous donnent guère de consolations.
			Un nommé Le Chais va vous arriver pour vous aider aux petites écoles. Il a, malgré moi et tous ses confrères, apostasié pour aller à Angoulême, espérant là obtenir le sacerdoce, dont je le crois incapable depuis huit ans. Revenu à la maison, je n'ai pu que lui promettre de lui faire recommencer son noviciat. Il a de bonnes moeurs; mais ne lui donnez aucune sortie en ville. Partout il se fait des amis pour le protéger. S'il se conduit d'une manière équivoque, vous le renverrez. J'en suis convenu avec lui. C'est avec cette promesse que je l'ai reçu de nouveau. Je ne crois pas que vos murs puissent supporter l'élévation projetée. La bonne Mère le pense aussi. Du reste, aimez‑vous les uns et les autres, mes chers amis. Je pars pour terminer la Mission d'Auxon. Adieu, respect et amitié à qui de droit. Tout à tous.	Encouragez le cher Urbain.
	f. Marie‑Joseph, Sup. Gén.

     
725
Au Père Alexis BACHELOT

			V.S.C.J.
	Troyes, ce 25 Novembre 1821
			J'ai fait partir hier, mes chers amis, toutes les lettres pour les dimissoires, excepté pour nos frères Gauthier et Carrier1ArchSSCC/F 1-70-2, M N°  725; LEBP  II, p. 289, Nº  id.	
1 P. Onuphre Gauthier et Jules Carrier., dans la crainte que Mgr ne les donnât pas, parce qu'il en a accordé trois cette année.
			Tout ce qui viendra des évêques me sera adressé à Paris; ainsi ouvrez toutes les lettres à mon adresse, si toutefois nous ne nous y sommes pas pris trop tard.
			Adieu et "Pax Xti cum omnibus vobis".
f. M. J.
					Ensemble les deux dimissoires de Mrs. Jérôme et Andronic 22 PP. Jérôme Rouchouze et Andronic Coudret
.  

    
726
À Mère Henriette AYMER 

(Détaché d’une lettre à Sr Philippine)
	(Avant le 30 Novembre 1821)
			Bonne Mère, je ne sais si je pourrai arriver l'autre semaine, parce que je suis obligé de prêcher St Nicolas le 9. J'espère pourtant me faire remplacer. Je n'ai pas le temps d'écrire au bon frère Cummins; il peut commencer sa traduction1ArchSSCC/S;  LEBP  II, p. 289, N° 726
1 Le P. Félix Cummins, Irlandais, traduisait en anglais un Mandement de Mgr de Boulogne

 . Mgr en est enchanté et l'en remercie. Je tâcherai de lui procurer la collection de ce qui est imprimé. Hilarion ne se chargera point de sa dispense à Rome.
			Je suis obligé de payer pour celles de la Mission et il s'en trouve en trop grand nombre.
Tout à vous en N.S.J.C.
f. M. J.

    

727
À Mère Henriette AYMER 

			V.S.C.J.
	Ce 30 Novembre 1821  ArchSSCC/S; LEBP  II, p. 289, N° 727 
			Bonne Mère,
			J'arriverai mercredi matin à la barrière de Charenton. Nous vous remercions des trois cadres et du joli ornement rouge... Je vous prie de prier de suite M. Cummins d'aller trouver M. Niel et de lui dire qu'il n'y a pas au bas de l'édition de la lettre pastorale de Mgr: chez l'Imprimeur de la France Chrétienne... Je fais réflexion, ne dites rien à M. Niel, ce serait trop tard. La poste part. Vivez heureuse, bonne Mère, s'il est possible de l'être dans votre position. Adieu.
f. M. J.
 Dimanche, 2 Décembre (sic)11 Comparer avec la date écrite plus haut.
 .
			Tout à vous. V.S.C.J.   

    
728
Au Père Hilarion LUCAS
23 Décembre 1821
			Ne doutez pas, mes chers amis, que les pauvres soeurs ne redoublent de prières pour la conversion de ces endurcis d'Ervy; mais, mon Dieu ! ne perdez pas encore courage; vous savez ce qui arrive vers la clôture des Missions. Quant à ma présence au milieu d'eux, le bon Dieu en fera plus par vous autres que par moi. Je ne suis bientôt plus qu'un vieux radoteur, qui ne fait qu'ennuyer. Et puis, je dois faire mon voyage avant la fin, si vous voulez que je sois de retour pour la plantation de la croix. Ainsi, ne m'annoncez pas.
			Je crois que M. Petitier écrira aux deux curés de Chéri1Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 109, Nº  663; LEBP  II, p. 290, N° 728
1 De Cheri, ou de Chery, peut-être?
 et de Mont‑Foy. Ayez toujours la paix entre vous dix, et Dieu fera le reste. Écrivez donc par la poste avant dimanche et me marquez si cela va mieux.
			Mgr en est triste; mais il ne saurait se résoudre d'y aller avant les beaux jours. Dites donc aussi si la soutane peut être portée par Raphaël. Adieu, chers amis. Meilleure fin d'année.
f. M. J.

   
729
Au Père Hilaire MAIGRET

	(1822?)
			P.S.  Je n'ai pu, mon ami, répondre plus tôt pour M. de Groult. Je pense qu'il faut faire votre classe au Plessis; quand même on vous donnerait peu de chose, ne perdez pas votre droit; tôt ou tard, tout ira mieux1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 729; LEBP  III, p. 1, Nº  id.  
1 Ancien Bénédictin, professeur à la Sorbonne. Le Père Maigret était son suppléant. Son cours se faisait au collège de Plessis, dépendant de la Sorbonne.
 .
			Faites en sorte qu'Anselme soutienne sa thèse.
			Adieu, je vous embrasse tous. Drouault aîné, de Bordeaux est désespéré ainsi que le père de celui que vous chassez. Tâchez donc d'arranger cela, s'il est possible, et écrivez‑moi de suite pour que je lui réponde à Bordeaux. Gardez cette lettre, parce qu'après la Mission, je vois que vous y trouverez quelque chose pour notre ami de la rue St Louis.
			Adieu. Respects à la B. Mère. V.S.C.J.
(Sans signature)

   
730
À Sr Adélaïde PRIEUR-CHAUVEAU

(P.S. à une lettre de la Soeur Philippine de Troyes)
			V.S.C.J.
 (1821 ou 1822)
			P.S. Que puis‑je vous dire, ma chère soeur Adélaïde? On doit répondre à M. Chrétien1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 1-2, N° 730
1 P. Pacôme sorti en 1819

 comme une bonne nièce, mais ne point se mêler de donner des conseils sur son retour à la Congrégation. Il faut beaucoup prier pour que le bon Dieu fasse connaître sa sainte volonté sur cela, comme sur beaucoup d'autres choses.
			Je demande bien pardon à mon bon frère Antonin, mais j'ai égaré sa lettre. Je n'ai pu y répondre; seulement j'aimerais mieux n'avoir que des petits enfants , si j'étais à sa place. Si Mgr voulait nous favoriser, il connaît bien notre position. 
f. M. J.



731
Aux Soeurs N.N.

(P.S. à une lettre de Sr Philippine de Troyes) ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 731; LEBP  III, p. 2, Nº  id.

	V.S.C.J.
(1822?)
			Je me trouve malheureux de n'avoir pas eu, depuis un mois que j'ai cette lettre, le moment de vous souhaiter à toutes, mes chères filles, une bonne et heureuse année. 
			Ce qu'il y a de certain, c'est que je voudrais seul avoir toutes vos peines et tous vos chagrins.

f. M. J.
	

     
732
À Mère Henriette AYMER
			
			V.S.C.J.
10 Janvier 1822
			Arrivé hier soir à quatre heures, bonne Mère, j'ai trouvé Baptiste en bonne santé et toutes à l'ordinaire. S. Philippine croyait que vous lui enverriez des soeurs. Si Augustin ne vient pas aujourd'hui, il a oublié tout Troyes depuis mon départ. ... 
			Remettez cette petite feuille à M. Philippe, sans l'oublier sur le fauteuil. Elle est de l'aumônier de Monsieur le Marquis de Montmorency. On lui doit, qu'on le paye en lui en donnant d'autres1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 2, N° 732
1 Intentions de messes
. Donnez‑moi de vos nouvelles. Je suis bien en peine de vos peines. Je prie le bon Dieu pour le 2 février.
			Tout à vous, bonne Mère.
f. M. J.
 


732 b
À Mr l'abbé SOUDAIS
13 Janvier 18221Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 112, N° 678 ;  LEBP  III, p. 3, N° 732 bis
1 Le B.P. l’avait connu pendant la Révolution, ou au moins quand il revint de l’exil. Ce vénérable vieillard a donné un neveu à la Congrégation: le Frère Vincent Soudais qui, devenu aveugle, ne put parvenir au sacerdoce, mais il fut l’apôtre des soldats à Picpus. Mort en 1864
 
			Qu'on est malheureux, mon bon père, quand on ne peut pas faire ce que le coeur demande si légitimement. J'en veux pour ainsi dire, à nos messieurs d'avoir fait violence à leur pauvre père, pour ne pas me laisser le bonheur de vous aller embrasser. Ils ont cru qu'il fallait encore rester ce soir à Ervy, et moi, je vous prie de m'excuser si je ne vais pas vous offrir mes devoirs et toute l'affection de mon coeur.
			J'espère que le bon Dieu vous conservera encore pour un si bon peuple que le vôtre; mais s'il vous appelle à lui, j'ai la confiance qu'il vous donnera son saint Paradis. Si mes faibles prières peuvent avoir accès auprès de notre Père commun, tout le mérite des prisons pour la foi et celui de l'exil vous assureront le bonheur du ciel. Adieu, tendre et bon ami. Soyez assuré que je ne vous oublierai jamais. Ad vitam et ultra.
L'abbé Coudrin, Vicaire Général  

     
733
À Mère Henriette AYMER

 (P.S. à une lettre du P. Hilarion)
(25 janvier 1822)
		P.S. Faites donc de votre mieux. Votre dernière séance à l'entresol1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 3 , N° 733
1 Le B.P. écrit “l’antressole” des Tuileries., d'après la confiance qu'on veut mettre en vous, vous aura appris quelque chagrin de mariage pour la jeune Victoire22 Ancienne élève de Picpus (M.H.C., N° 497). Les nuages du 2 février me font de la peine. Je crois cependant que vous devez voir quelque chose dont il faut profiter, mais toujours dans l'ordre de la profession33 Allusion à des démarches de la B.M. aux Tuileries
. Marquez‑moi tout ce que vous pourrez.
		Je me trouve obligé de bienséance à attendre Melle X fille du Préfet, qui se marie le 10 et qui est à Paris. ‑ Vivez donc et croyez à tous les sentiments de respect et d'affection du pauvre père,
f.M. J.

      
734
À Mère Henriette AYMER

	(Janvier 1822)
			Nous nous portons bien, bonne Mère, envoyez de suite quelqu'un qui trouve M. Niel1	ArchSSCC/S;  LEBP  III, 3-4 N° 734
1 Imprimeur
 et lui remette ce papiers sous enveloppe. La chose presse.
		 Tout à vous.
f. M. J.


 735
À Mère Henriette AYMER

		V.S.C.J.	
(Janvier 1822)1ArchSSCC/S;  LEBP  III, 4, N° 735
1 C’est un Post .Scriptum. En marge, quelques mots du P. Hilarion à la B.M.
 
		(P.S.) Je suis bien fâché de toutes les peines que vous avez prises, bonne Mère, mais je crois qu'il faut voir devant le bon Dieu et vous réussirez dans ce qu'il faut... mais je pense qu'il faut ne pas vous lasser.
		Je pars pour la nouvelle Mission d'Arcis, afin de préparer le tout avec M. le Curé; j'ai toujours grande espérance pour le 2 Février, Bonne Mère [ces deux mots de l'écriture de Sr Philippine]
	f. M. J.

			 
736
À Sr Françoise de VIART

(P.S. à une lettre)
	(Janvier 1822) ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 4, N° 736

			Que le Bon Dieu vous conserve, ma chère fille, et qu'il accorde paix et santé à toutes nos chères soeurs, c'est le souhait et le sujet continuel des voeux et des prières de votre pauvre père à toutes.
Marie‑Joseph

    
 736 b
À Sr Hilde LACOSTE

(P.S. à une lettre de Sr Philippine) ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 4 -5,  N° 736 bis
	 	
				le 22 janvier 1822
			P.S. Je vous demande pardon, ma chère fille, d'avoir gardé un mois cette lettre sans avoir eu le temps d'y mettre un mot pour vous souhaiter la bonne année. J'espère que vous aurez la bonté de m'excuser. 
			Le f. Henry s'est enfin décidé à faire une lettre d'excuse à son papa; mais je ne l'ai pas lue, il dit l’avoir remise à Mr Félix pour y ajouter quelque chose, et ce dernier l'a mise à la poste sans me la communiquer, mais ne leur en dites rien, parce que cela paraît avoir été fait sans dessein, et puis, ils ont la tête si vive, surtout Henry.
						Maintenant, je reviens à ce qui vous regarde; je pense que je dois rendre grâce à Dieu de ce que toutes nos pauvres filles ont approché de la Ste Table. 
			Faites le mieux que vous pourrez pour vous‑même, mais ne vous troublez pas et ne recommencez pas vos confessions. 
			Je souhaite à toutes une meilleure année et je prie de bon coeur pour que vous ayez les unes et les autres beaucoup plus de ferveur. 
			Comme cette lettre sera commune sans doute avec Mr. Chrétien, qu'il soit bien assuré, ce bon frère, que je l'aime de tout mon coeur et que je prie pour qu'il soit toujours un saint.
			Bien des choses à la chère Esther. 
			V.S.C.J.

f. M. J. Sup. Gl.

     
737
À Mme de BONNEL

Troyes, ce 30 Janvier 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 737; LEBP  III, p. 5, Nº  id.
 
			Je prie la bonne Dame Bonnel, la digne amie de la maison, de recevoir ici l'hommage de mon tendre respect. J'espère toujours que le nouvel Évêque sera le protecteur de la maison de Dieu. 
			Toute ma peine est de savoir nos pauvres confrères si surchargés de travail et de ne pouvoir leur envoyer de l'aide. Si le parent de M. Régis, ou autre, a besoin de changer d'air, nos amis savent bien que tout est commun parmi nous et qu'ils peuvent faire chez leurs confrères comme chez eux‑mêmes.
L'abbé Coudrin, V. G.
 

     
738
Au Père Antonin BIGOT

	30 Janvier 1822 Copie du P. Hilarion, Vol, II, p. 113, N° 681; LEBP  III, p. 5, N° 738
 
			Mon cher Antonin, et vous tous qui êtes mes amis, ayez la charité de me pardonner de ne pouvoir pas vous écrire lorsque je le devrais. Je me couche tous les jours après minuit, et encore je ne puis suffire, puisque je vous dois deux réponses, que je fais en ce moment dans cette pauvre lettre.
			1°‑ Je pense qu'il ne faut pas abandonner la théologie. 
			2°‑ Qu'un chirurgien, surtout de la trappe, ne sera jamais bon à rien chez nous, surtout à son âge. Il pourrait bien avoir un vice caché. Enfin, vous avez des dettes que je ne peux pas vous payer malheureusement. Espérons donc que le bon Dieu viendra à notre secours et qu'il vous donnera le moyen de vous acquitter et enfin la paix. Bonne et heureuse année à tous de la part de nos pauvres, mais infatigables, missionnaires.
f. Marie‑Joseph  

 
739
Au Père Antonin BIGOT
	
			V.S.C.J.	
1er  Février 1822 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 114, N°  685 ; LEBP  III, p. 6, N° 739
 
			Vous avez dû recevoir ces jours‑ci une lettre de moi, mon cher ami. Je crains bien que le diacre ne soit de ces jeunes convertis qui persévèrent quelque temps et qui dein redeunt ad idem. Je suis cependant plus content que vous l'ayez reçu que le médecin gascon. Charitas maxime ad domesticos fidei. Si vous le jugez plus favorablement, envoyez‑le à Paris au Noviciat. 
			Il est dit dans la Règle que les heures d'adoration doivent se faire pendant les offices, par les soeurs converses, autant que possible. Comme elles ne sont point tenues au bréviaire, elles doivent réciter leur chapelet après leur heure. Ainsi Mme Adélaide a raison. D'ailleurs l'adoration est une continuelle amende honorable.
		Le pauvre N. ... a besoin d'être ménagé, sa tête n'est pas affermie. Si notre bon frère Guilmard m'avait cru, il serait bon pour tout; mais s'il n'avait d'occupation que celle de se préparer à la chaire, il serait bientôt à ne s'occuper que de choses manuelles. Il ne vivrait pas longtemps s'il n'avait pas une certaine distraction.
	La Mission d'Arcis‑sur‑Aube prend à merveille. Priez pour nous. Nos pauvres frères sont nuit et jour en chaire ou au confessionnal.
f. M. J.  

	 
740
À Mère Henriette AYMER
(1 ou 2 Février 1822)
		C'est du confessionnal, Bonne Mère, que je suis obligé de vous écrire. Le bon Dieu a des vues de miséricorde sur nous; ainsi je me console et en même temps j'ai bien du chagrin que vous ayez été traitée ainsi à l'Entresol1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 6, N° 740
1 Voir N° 733
. Surtout si c'est M. Frayssinous qui en soit l'organe. Ne vous affligez pas trop, Dieu fera bien son oeuvre sans tout cela. Je donne mon dîner mardi, 5 février. N'oubliez pas d'envoyer des huîtres et ne m'attendez que le 7, et croyez qu'il ne se passe une heure sans que je ne sois occupé de vous et de vos peines devant le bon Dieu.
f. M. J.
		P.S. Compliments à tous et donnez‑moi signe de vie. On se porte bien ici.
 


741
À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.
Lundi, 4 Février 1822, du confessionnal ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 7, N° 741
.
			J'ai bien reçu vos lettres, B.M., ainsi que les quatre objets trop précieux et les huîtres. ‑ J'attendais que vous m'écrivissiez si je puis faire mon voyage. Je ne crois pas pouvoir partir avant vendredi; que le Seigneur ait donc pitié de nous autres. 
		Tâchez de vous soutenir, B.M. 
		Tout à vous en N.S.J.C.
f. M. J.

     
742
À Sr Théotiste BROCHARD

Troyes, ce 6 février 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 742; LEBP  III, p. 7, Nº  id.

			J'ai oublié, ma chère soeur Théostiste, de mettre dans celle de soeur Philippine cette ordonnance. Veuillez donc m'excuser, (et) dire à nos bonnes Ss. et à nos dignes frères que je m'unis à leurs travaux et à vos peines. Je n'ai point parlé de la fin tragique et malheureuse du frère de Bertille, j'ai craint pour sa tête. Dites à la chère Anastasie qu'elle écrive à sa famille, si elle ne l'a pas fait.
			Adieu, ma bonne fille, ayez toujours le courage des saintes, et priez pour vos pauvres missionnaires.
			Tout à vous tous, mes chers enfants.
f. M. J.

    
 743
À Mère Henriette AYMER

	Samedi, 16 Février (1822): 10 heures du matin	 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 7, N° 743
 .
			Bonne Mère,
			Je suis arrivé sans accident. Je n'ai d'inquiétude que de vous savoir mourante dans le coeur. J'espère toujours que le bon Dieu nous aidera. Faites tout pour le mieux; mais je crois bien qu'il est nécessaire de nous tirer d'affaire ce carême; en même temps, je voudrais une maison ici pour nos soeurs. Que de peines pour vous! Que de courage pour de pauvres malheureux qui sont dans les transes de fond et toujours!
			Augustin est ici. On se porte bien. Je (vais) partir pour Arcis. Adieu, bonne Mère. Voyez bien vos affaires pour le cabinet noir.
			Croyez que je suis pour la vie et au‑delà votre tout affectionné et respectueux serviteur.
L'abbé C.

    
  744 
À Mère Henriette AYMER

(Lettre du P. Hilarion)
	V.S.C.J.	
18 Février 1822
			“Que je vous dois de reconnaissance, ma bonne et excellente mère! Je sens 1e prix de toutes vos bontés. Ne m'accusez pas, si je ne vous écris pas plus souvent. I1 est vrai que le temps me manque. Je suis au confessionnal depuis sept heures du matin jusqu'à neuf heures du soir, ayant à peine une heure pour dîner et ne trouvant que difficilement le temps de dire mon Office.
			Abraham, Henri, Raphaël, et Basile sont aussi occupés que moi.
			Notre bon Père a prêché quatre fois depuis avant‑hier soir. I1 a fait des merveilles. Nous aurons ici de grandes difficultés pour le travail des dimanches. Le maire est mauvais et nuit beaucoup. Le curé est un pauvre homme, sujet aux maladies de nerfs, tantôt de bonne humeur, tantôt maussade. Plusieurs curés voisins sont contre nous. On dit que cela fait notre éloge. J'espère cependant que la moisson sera nombreuse. Nous aurons au moins trois cents hommes ou femmes de vingt à soixante ans, qui feront leur première communion. Il y a dix catéchismes par jour. On vient en foule aux instructions. Il y a quelquefois jusqu'à deux mille âmes.
			Voilà, ma mille fois bonne Mère, ce que je puis vous dire pour le moment. J'ai à peine la force de penser à ce que j'écris, tant j'ai mal à la tête; mais j'ai toujours assez de force pour sentir vivement tout ce que je dois à la meilleure des mères et pour la prier de ne jamais douter de mon tendre dévouement pour ma bonne et mille fois bonne mère.
f. J. Hilarion
			Mes hommages à notre bonne Prieure, à ses soeurs, à votre bonne petite nièce et à Melle La Rochette. 
			J'embrasse tous nos frères. Adieu, encore Adieu. Toujours tout à ma bonne Mère.
			P.S.‑ Dans ma dernière lettre, je vous offrais cent fillasses pour la communauté. Je vous en offre quatre cents. Envoyez-moi une douzaine de mille francs pour payer leur voyage.
(De la main du Bon Père:)
		Ce 19, j'arrive à Troyes1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 8, N° 744
1 Le B.P. venait de la Mission d’Arcis. Cf. lettre LEBP  II, 289 N° 726
, B.M., et je me sens bien un peu las. Mais enfin il faudra recommencer demain.
			Je vois que le bon Dieu veut tout ce qui nous arrive pour nous tenir sur sa croix. 
			Je crains qu'on ne décide ici que, puisqu'il faut de l'argent pour les dispenses à Rome, Mgr prendra sur lui comme à Paris; M. Petitier a observé: "M. Coudrin ne signera pas". ‑ "Nous nous en passerons", a dit le prélat; "et cela fera partir les missionnaires". On en est resté là. Je n'y étais pas. 
			Adieu, B.M., vivez et me dites quelque chose si vous y voyez.
f. M. J.
 


745
Au Père Alexis BACHELOT
				
Troyes, ce 26 Février 1822  SSCC/F 1-70-2, M, N° 745; LEBP  III, p. 9,  N°745
	


			Vous avez bien fait, mon ami, de faire pour votre frère sans attendre ma réponse. Je désire bien que l'esprit du bon Dieu ne vous quitte jamais ni les uns ni les autres. Pour cela soyez donc bien unis. C'est une vilaine chose que certaines petites prétentions individuelles qui ruinent toujours la véritable humilité. 
			Je n'ai jamais douté de votre dévouement pour l'oeuvre, mon cher enfant, mais vous ferez toujours bien pour la famille comme pour vous, quand vous serez toujours simple, doux et humble de coeur.
			Amitiés et respects à tous et toutes. Priez la bonne Mère de m'écrire sur le résultat de son voyage de Tours, si elle est arrivée.
		Gratia et pax sint vobiscum. 
V.S.C.J. 
f. M. J.
			J'ai répondu à M. Feutrier11Alors au Ministère des Affaires Ecclésiastiques, plus tard Évêque de Beauvais. Il signa les Ordonnances de 1828 que son protégé serait reçu à Picpus en payant sa pension, que vous régleriez avec la famille ou le jeune homme lui‑même.
 
746
À Mère Henriette AYMER
	1 Mars (1822) ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 10, N° 746 
			Je viens de recevoir votre bonne lettre sur trois pages, ma bonne Mère; je suis bien aise que vous ayez fait tant et de si bonnes choses en si peu de temps22 Agrégation temporaire des Dames du St-Esprit (Voir M.H.C., N° 498).
 .
			Ici, je ne fais que prêcher, confesser et être triste. Je ne trouve point de maison pour nos soeurs, je n'ai de goût pour rien, je ne désire rien, je voudrais tout le monde heureux et être tranquille quelque part pour faire mon salut. Si vous veniez, peut‑être verriez‑vous une maison.
		Quant à mes affaires, je n'y vois rien de possible, et puis je crains que tout cela ne soit contre la volonté de Dieu. Enfin si trois ou quatre jours ne sont pas trop de peines pour Picpus, venez les passer à Troyes, la semaine prochaine. C'est le meilleur temps... Mais je n'irai pas ailleurs, espérant sur vous mardi ou mercredi. 	Adieu, tout à vous. 	
f. M. J.
  747
Au Père Hippolyte LAUNAY
	1er Mars 1822
			Je crois vous avoir dit deux fois : Placet, mon bon ami, pour ce que vous devez faire par reconnaissance pour Monsieur votre frère. Vous ferez bien d'y laisser quelque chose pour celui d'Alexis qui a dû mettre à une tontine pour s'exempter d'aller à l'armée, s'il amène un mauvais numéro. Je dis encore Placet pour le surplus de l'acquit de la maison de Cahors. Faites tout ce que vous pouvez en faveur de Monsieur Pascal1Copie du P. Hilarion, Vol. II, p.118, Nº  695; LEBP  III, p. 10, N° 747
1 Pascal Lombard. Le P. Hilarion note: "Le P. Pascal a quitté depuis la Congrégation" (Ibid).. Ne brisons jamais le roseau froissé. Je suis bien aise de la marque de bienveillance que vous a donnée Monseigneur. Respects et tendres sentiments d'affection pour tous et toutes. J'ai fait de mon mieux pour le neveu de M. de Moussac22 Vicaire Général de Poitiers.
. Il me paraît très bien. J'espère qu'il se maintiendra dans notre ville, en ne voyant pas trop les libéraux. 	Je pense toujours que la bonne amie, Mlle Boissière, fait son purgatoire en ce monde. Nos pauvres frères vont terminer leur troisième Mission. Priez pour eux et pour votre pauvre père, qui sue fortement trois ou quatre fois par semaine dans notre cathédrale.   
f. M.J.

748
Au Père Joachim DELÉTANG
4 Mars 1822 Copie du P. Hilarion, vol. II,  p.119-120, N° 696; LEBP  III, p. 11, N° 748.

			Je joins ici, mon cher ami, le certificat que vous avez demandé pour corriger. Marquez‑moi s'il vous est suffisant, et tenez‑moi au courant de cette affaire. Je prie toujours Notre Seigneur qu'il vous maintienne tous en grâce et en santé. Des nouvelles de Ch... Excusez‑moi auprès des bonnes soeurs Théotiste et Anastasie. Nos Missions vont toujours bien, mais nos pauvres frères se tuent. Soeur Philippine et sa maison font bien des compliments à leurs soeurs. On se porte assez bien. Bien des respects à M. de Barre.
	V.S.C.J.	f. M. J.

     
748b
Au Père Alexis BACHELOT
			V.S.C.J.
	4 Mars 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N°   748 bis; LEBP  III, p. 11, Nº  id.

			Je viens de recevoir, mon bon ami, une lettre de la Bonne Mère où elle me dit que plusieurs de nos confrères ont le besoin de faire gras ou de déjeuner. Je vous accorde volontiers in quantum possum et vos indigetis cette permission.
			Je crois vous avoir répondu à la lettre sur votre frère de Mortagne. Je vous dis placet de nouveau si vous n'aviez pas reçu ma lettre.
			Ménagez‑vous donc tous. Je ferai ce que je pourrai pour le petit mot de notre bon frère Félix. Adieu, je suis au confessionnal. Je n'ai que le temps de vous dire à tous: pax Christi.
f. M. J.
  

    
749
Au Père Joachim DELÉTANG
	
8 Mars 1822 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 119, N°699; LEBP  III, p. 11, N° 749

			Ayez la complaisance, mes chers amis, de faire une excorporation générale de tous nos frères ci‑dessus, en y mettant bien leurs noms, etc... pour le diocèse de Troyes. Vous remettrez aussi ma lettre au bon abbé. 
			Adieu. Agissez promptement et agréez tous mes tendres sentiments.
f. M. J.

     
750
Au Père Hilaire MAIGRET

9 Mars 1822	 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 120, N°700; LEBP  III, p. 12, N° 750

			Mon bon ami, j'ai les dimissoires de MM. Carrier, Gauthier et l'excorporation d'Hyacinthe et d'Andronic, le tout pour le diocèse de Troyes. Excepté M. Gauthier, je crois que les trois autres peuvent recevoir les ordres sacrés. Croyez‑vous qu'ils pourraient s'en tirer convenablement à Paris? Je crois que vous ferez bien de m'écrire de suite. 
			L'ordination sera ici la veille de la Passion. Je voudrais qu'ils fissent ici trois ou quatre jours de retraite, avant l'Ordination.
		Adieu, chers amis; bonne Mère vous dira le reste.
f. M. J.

     
750b
À Mère Henriette AYMER
	V.S.C.J.									Troyes, le 13 Mars 1822
		Je vous remercie bien, bonne Mère, de votre bonne lettre. Voyez donc avec Vincent et que M. Cummins tâche de le détourner. Je voudrais aussi qu'on fît partir un frère pour Rennes. Qu'on m'écrive donc pour les ordinands.
		Mr Pialoux1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 12, N° 750 bis
1  P. Clément
 ne veut pas être prêtre; je crains toujours que ce bon M. Hippolyte ne gêne trop et que les consciences ne soient point en sûreté. Voyez donc et me donnez de vos nouvelles. Je crains toujours que nous n'ayons une débâcle dans nos affaires. Suivez donc cela d'un peu près. Je crois qu'il est important que vous demandiez bien des choses et, qu'en repassant tout, vous mainteniez beaucoup.
		Adieu. N'ayez pas trop de chagrin. Le bon Dieu nous veut bien des croix; nous sommes encore bien heureux de connaître qu'elles sont justes. N'ayez pas trop de chagrin.
V.S.C.J.    f. M. J.  


751
Au Père Ildefonse ALET
V.S.C.J.												Troyes, ce 16 Mars 1822
		Et moi, mon bon ami, qui me plaignais si haut de n'avoir rien reçu de vous depuis mon départ de Paris, 18 mois. Je crois vous avoir prévenu bien des fois : je ne vous en aime pas moins cependant, et je bénis le Seigneur du bien que vous faites. Mettez‑moi aux pieds de Monseigneur, mon cher Ildefonse, en lui présentant tous mes hommages.
			Dites à cette pauvre N... qu'elle doit se repentir de son voeu indiscret. Vous lui en donnerez l'absolution, et qu'elle fasse en paix ses communions. Ayez donc toujours bon courage, mes chers enfants. Je pars à l'instant pour la clôture de la Mission d'Arcissur‑Aube. Priez et faites prier pour nous. Bien des choses à tous et à toutes. Je pense que le cher Brière Marcel sera bien heureux d'être en Paradis1Copie du P. Hilarion, vol. II,  p. 121, N°704; LEBP  III, p. 12-13, N° 751
1 Convers, profès le 21 Nov. 1819, décédé à Séez le 27 Sept. 1822. Il était regardé comme un saint (Vie du B.P., man., N° 294).
. Votre tendre et affectionné père,
Marie Joseph, Supérieur Général   


752
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.												Troyes, ce 16 Mars 1822 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 13, N° 752

	Le cher Félix veut bien voler au secours de M. Hippolyte, ma chère fille. Il faut le faire partir de suite pour Poitiers. Il vous remettra douze mandements.
	Vous en ferez mettre sous bande et que vous ferez partir à l'adresse de Mrs de Polignac, les deux Messieurs de Montmorency, Eliçagaray, Marcellus, de Bonald, Ferrand, Châteaubriand, Grand Aumônier, Perrault et Codinot, de ma part.
	Je pars à l'instant pour la clôture de la Mission d'Arcis. (Le) jour de la Passion, on ouvre celle de Nogent‑sur‑Seine; c'est dit‑on le faubourg de Paris pour les libéraux. Envoyez les ordinands et priez pour nous.
	Je suis bien fatigué d'un point de côté.
f. M. J.

    	
753
À Mère Henriette AYMER
 (P.S. à une lettre du P. Hilarion)
	21 Mars 1822
			P.S. Je ne sais où j'en suis, bonne Mère. M. Petitier1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 13-4, N° 753   [*] Il n'y a pas de N° 754
1  1er Vicaire Général de Troyes est parti de ce matin sans rien dire. Voyez donc bien et m'écrivez ce que vous pensez. 
			Nos 3 frères sont arrivés. Andronic ne recevra pas les quatre ordres mineurs, quoiqu'il ait bien répondu à son examen; mais il est bien jeune encore.
			Adieu, sans jamais dire adieu, puisque nous espérons nous voir au ciel.
f. M. J.
		Henriette est si ressemblante22  Henriette Coudrin, nièce du B.P.
, que je prie Eudoxie d'en recevoir mon compliment.  


755
À Mère Henriette AYMER

		V.S.C.J.
	(Troyes) Ce 27 Mars 1822
			Bonne Mère,
			Nos ordinands ne partiront que demain; ils resteront jeudi à Nogent, et s'ils vont à pied, ils n'arriveront que samedi soir. Qu'on n'oublie donc pas d'envoyer un frère à Rennes.
			Ici, Monseigneur ne dit rien du départ de M. Petitier1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 14, N° 755
1 Voir lettre N° 753
 . Il m'a fait l'accompagner en premier ces deux jours à l'église. On croit qu'il partira après Pâques pour Paris et qu'il ne reviendra plus. Pour moi, je suis bien surchargé depuis ce départ. Je n'ai pas un moment.
			Adieu, b. M.; voyez et priez. Tout à vous en  N.S.J.C.
f. M. J.   


756
Au Frère Basile  ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 756; LEBP  III, 14  Nous avons cherché qui pouvait être "Basile"?. Le Nécrologe, les Actes de profession, etc., plusieurs fois révisés, ne nous éclairent pas. Nos historiens trouveraient-ils le nom exact du prédicateur auquel s'adresse le B.P.?
 

			V.S.C.J.									Troyes, ce 30 Mars 1822
			Je vous accorde volontiers, mon bon ami, la permission de biner comme il est d'usage dans le canton où vous êtes, même le Jeudi Saint et le Samedi Saint, si c'est nécessaire, pour l'eau bénite.
		Mr Mathieu vous dira ce qu'il faut faire près du Ministre pour être débarrassé... M. de Linsecq y mettrait un mot, et je crois que tout réussirait.
		Ménagez‑vous donc, mon ami: je ne veux pas que vous prêchiez de manière à vous faire mourir. Adieu. Priez pour nous et faites prier pour Nogent. L'église se remplit cependant tous les soirs et M. le Procureur du Roi s'est confessé.
f. M. J., Vic. Gén.
		De vos nouvelles, etc... 								V.S.C.J.   


757
Au Père Hilarion LUCAS

	(22 Avril 1822) ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 757; LEBP  III, p. 15; aussi Copie Hilarion Vol. II, p. 124, Nº  717

	Vous aurez des voitures, dimanche au soir, mes amis.
	Vous vous rendrez à Arcis pour la confirmation que Mgr y donnera de dimanche en huit. Faites en sorte que tout aille bien, car il a eu bien de la peine à s'y résoudre.
f. M. J.
	N'ayez point d'égard à ma lettre par Monsieur le Procureur du Roi, puisque vous aviez pris votre parti auparavant.
Pax Christi.
 


758
Au Père Hilarion LUCAS
V.S.C.J.										Ce 25 Avril 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 758; LEBP  III, p. 15, Nº  id.

			Vous verrez dans celle à Monsieur le Curé ce que je ne répète pas ici, faute de temps. 
			1° ‑ Je ne crois pas qu'il faille regarder comme bien coupables ceux qui murmurent du pauvre curé.  Quant au lieu de la confirmation, il est impossible que Monseigneur confirme à l'église. À Ervy, on l'a fait sur le mail, et sur le cimetière à Auxon et avec bien de la piété pour tous... Ainsi, arrangez là où vous pourrez. Après la messe dite à l'église, Sa Grandeur est partie en chantant le Veni Creator, processionnellement, jusqu'au lieu où l'on n'avait laissé entrer que les personnes à billets, et le tout s'est fait avec piété. Le dais couvrait Mgr tout le temps de la cérémonie.
 			2° ‑ Les curés voisins diront leur messe de grand matin et seront arrivés à temps. Adieu, chers amis, je vous embrasse de tout mon coeur. Suppléez à ce qui manque; mais que le peuple soit à genoux quand Mgr passera. 	
f. M. J.  


759
Au Père Antonin BIGOT

25 Avril 1822
			Mon bon ami, vous ne m'aviez jamais dit de N. ... que des choses peu satisfaisantes. Vous ferez bien de le garder puisqu'il fait bien. 
			Marquez‑moi si notre bon Victor1Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 124, Nº 719 ; LEBP  III, p. 16, N° 759
1  Jaussen
 doit recevoir la tonsure et les mineurs à la Trinité. J'ai son excorporation.
			Respects et amitiés à tous. Nous sommes bien fatigués ici par suite du travail des Missions.
f. M. J.

 
760
À Sr Françoise de VIART

	V.S.C.J.											Troyes, ce 1er Mai 1822
			Je vous remercie bien, ma chère fille, des trente bouteilles de vin, qui nous sont arrivées bien pleines, excepté une de cassée. Dites, je vous prie, au bon Frère Régis que je le remercie de son attention et du détail qu'il me donne de nos pauvres frères. Il fera ce qu'il voudra pour ceux qu'il doit envoyer à Paris. Je ne sais où mettre le frère N.1ArchSSCC/S;  LEBP  N° III, p. 16, N° 760
1 Nous lisons l'annotation suivante: "Raturé en tous sens (par Sr Françoise, sans doute)".
 ... Qu'il tâche donc de le convertir. Adieu, chère fille. Vous êtes et nous sommes vieux.
			Aimez donc le bon Dieu et vous souvenez toujours de votre pauvre père, mais bien affectionné
Marie‑Joseph
	P.S.‑ Veillez bien la voyageuse venue de Paris.
  

     
761
À Mère Henriette AYMER

Dimanche, 9 heures (12 Mai 1822) ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 16, N° 761

			B. Mère,
			Je suis arrivé en bonne santé hier à 3 heures; on se porte bien ici. Bien des choses à tous. Je crois n'avoir pas embrassé le bon Félix. Qu'il m'excuse donc, et qu'on envoie Rémi à Rennes. Je suis si pressé que la messe est sonnée. 
			Tout à vous tous, bonne Mère.
f. M J

 
762
À Mère Henriette AYMER

23 Mai(1822)

			Bonne Mère,
			Ayez la charité de nous faire donner de vos nouvelles tous les jours. Nous allons être bien en peine.
			Donnez‑nous donc la lettre de Mgr de Tours, pour que je sache où en est la paix ou la guerre de la nouvelle union1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 17, N° 762
1 Agrégation des Soeurs du St Esprit, qui n'a pas duré. (Voir M.H.C., t. I, N° 498)
. Croyez que nous prions de bon coeur pour votre rétablissement. Que le bon Dieu vous rende à nos voeux et à nos besoins.
f. M. J.

 
763
À Mère Henriette AYMER

Lundi 10 Juin (1822) ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 17, N° 763

				Bonne Mère,
			Je suis si pressé que je n'ai que le temps de vous dire que nous sommes arrivés bien portants.
			J'ai bien du chagrin de vous savoir si enflée.
			Ménagez‑vous donc un peu et tâchez de vivre, je vous en prie. 
			Votre pauvre père
Coudrin.
			Mgr a fait hier la procession et n'a jamais été plus fort. 
V.S.C.J.  

   	
764
Au Ministre de l'Intérieur

 (Extrait d’une demande de permission au Ministre de l’Intérieur)1	1  M.H.C. N° 764; LEBP  III, p. 17-18, Nº  id.
 
			“Pour obtenir la permission de prêcher une retraite dans la Maison de Détention, anciennement Abbaye de Clairvaux, le T.R.P. Coudrin adresse au Ministre de l'Intérieur le Mémoire suivant en :
Juin 1822
			“On a remarqué depuis longtemps que ceux qui sont condamnés à la détention se pervertissent davantage dans les maisons où on les renferme, et qu'ils rentrent dans le sein de la société plus mauvais qu'ils n'étaient auparavant. Les lois civiles peuvent bien punir les fautes, mais elles ne peuvent pas changer les coeurs, c'est à la religion seule qu'il appartient d'opérer cet heureux changement.
			“La Maison de Clairvaux renferme plus de deux mille prisonniers qui doivent en sortir après un temps plus ou moins long. Il est de l'intérêt général que ce grand nombre de condamnés prennent de meilleurs sentiments. Une Mission donnée à ces malheureux produirait un grand bien, en leur apprenant à servir le Seigneur, on leur apprendrait aussi à respecter la vie, la fortune et l'honneur des autres; mais pour qu'ils profitent de cette Mission, il faut qu'ils puissent assister aux exercices de piété, il faut donc qu'ils puissent donner à cette bonne oeuvre une partie du temps qu'ils emploient au travail. 
			Il faut qu'ils aient pendant cinq ou six semaines trois heures par jour : une heure le matin et deux l'après‑midi. Il faudrait encore que chaque prisonnier ait un certain temps libre pour se confesser, de manière que les intervalles des exercices soient remplis par les confessions de ceux qui voudront s'approcher du tribunal de la Pénitence.
			Messieurs les Directeurs de cet Établissement ont fait observer qu'ils avaient traité avec le Gouvernement sous la condition de profiter du travail des prisonniers; qu'ils y perdraient s'ils étaient obligés de laisser du temps aux condamnés pour suivre les exercices de la Mission. 
			M. l'abbé Coudrin, Vicaire‑Général de Troyes et Supérieur des Missions du Diocèse, désirerait cependant procurer à ces malheureux le bienfait d'une Mission; mais il faudrait que le Gouvernement prît des arrangements avec les Directeurs de la Maison de Clairvaux, et leur accordât un dédommagement, sous la condition de laisser aux prisonniers le temps d'assister aux exercices et de se confesser”.
(Cette demande fut rejetée)   
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À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.	
Troyes, ce 21 Juin 1822
			Bonne Mère, Monseigneur a dû arriver à Paris ce matin, Passage du Commerce. Il est accompagné de sa nièce et croit n'être pas longtemps à la capitale.
			Hier, Soeur Philippine reçût le petit paquet où était le galon pour l'ornement du saint oncle1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 18, N° 765
1 Monseigneur de Chabot
.  J'espère qu'on le rendra bon et que je m'en servirai longtemps par respect et pour prier pour lui et tous les vôtres. Mon Dieu ! tous sont morts... Tâchez donc de vivre un peu, vous qui faites notre seule consolation à tous.
			Toujours point de maison pour nos pauvres soeurs...
			Voyez donc si nous allons sortir d'ici, car je n'y entends rien. Votre pauvre père,
Marie‑Joseph   

  
766
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.	
Ce 28 Juin 1822 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 19, N° 766

			Ayez la bonté, bonne Mère, de faire faire à S. Louise ce que demande ce billet et de renvoyer une décharge, car l'administration est là comme ailleurs...
			Les effets s'usent sans profit. Je ne partirai que le 7 Juillet, parce que j'ai une jeune préfectorienne qui fait ce jour‑là sa première Communion. Hilarion va vous voir la semaine prochaine.
			Que Dieu vous garde et tous en grâce et en paix.
V.S.C.J.
f. M. J
			Augustin arrive, il voudrait bien que vous eussiez pu le faire juge à Meaux.  

 
767
À Sr Philippine COUDRIN

		V.S.C.J.
Paris, ce 8 juillet 1822
			J'arrive, ma chère soeur Philippine. Mon compagnon et moi sommes en bonne santé. Puissiez‑vous (sic) être vous‑même et nos bonnes soeurs aussi bien portantes.
			M. Hilarion vous prie d'envoyer de suite l'original de l'Indult pour le Vivat, etc.1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 19, N° 767				
1 Indult du 20 juillet 1821, accordant 100 jours d'indulgence au "Vivat Cor Jesu Sacratissimum" (sic).
 ...que vous trouverez dans la boîte de ses papiers avec l'enveloppe. Il croit qu'elle est en dessus. Vous verrez, d'ailleurs, s'il y a le Vivat qui y est répété deux fois.
			Adieu, ma chère enfant. Portez‑vous de mieux et en mieux, et ne doutez jamais de tous les sentiments de respect et d'affection de votre pauvre oncle.
l'abbé Coudrin
	Vos soeurs et la Bonne Mère vous embrassent. V.S.C.J.

768
Au Père Césaire CARRÉ

(de la main d'Hilarion)
V.S.C.J. 										
Troyes, 26 juillet 1822
			J'aurais mieux aimé, mon cher Césaire1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 768; LEBP  III, p. 19, Nº  id.  
1 Il était aumônier des Dames du Sacré-Coeur à Sarlat, Dordogne., que le frère du bon Desflacieux fût allé à Paris, mais puisque la chose est faite, je consens qu'il reste chez vous22 Elève de Mende, devenu curé dans le diocèse de Grenoble, resté l'ami de l'Institut.
.
			Je voudrais pouvoir répondre en particulier au bon Desflacieux, mais je n'en ai pas le temps; il voudra bien m'excuser. Dites‑lui que, connaissant depuis longtemps ses bonnes intentions, je consens que vous l'admettiez aux résolutions du noviciat. 
			Je lui permets de retourner ensuite chez lui, pour terminer ses affaires. De là, il se rendra au Noviciat de Paris, le plus promptement possible. 
		Je ne doute pas qu'il ne fasse tous ses efforts pour profiter des grâces de Dieu, et pour persévérer dans les pieux sentiments que le Seigneur lui inspire.
		Pour vous, mon cher ami, tâchez toujours de faire pour le mieux. Je remercie le bon Eusèbe11 F. Eusèbe Rouchouze, fr. de choeur, mort à Poitiers en 1868. 
  de son souvenir.
		Mille bonnes choses à nos soeurs. Adieu. Adieu. Je vous embrasse. 
		Tout à vous tous.
(de la main du B.P.:)
		P.S.‑ Sa soeur se porte bien et lui fait mille tendresses; il passera par Troyes en allant à Paris de chez lui; beaucoup de choses respectueuses à la soeur Ursule de la part de sa bonne nièce Soeur Mariette.
f. M. J. Coudrin, Sup.

     
768 b
À Mère Henriette AYMER
Ce 27 Juillet (1822)
			Bonne Mère, je viens de recevoir une lettre de S. Stéphanie Bonnefoy qui est à Séez; elle est dans le besoin de changer de maison, je crains qu'elle n'apostasie; je lui réponds qu'elle prenne patience, que je suis certain que j'obtiendrai son changement de la Bonne Mère. Ayez donc la complaisance d'y avoir égard. Vous connaissez son père et son frère; ces gens‑là nous feront bien du chagrin, s'ils venaient à savoir l'espèce de désespoir où elle est. Je pense qu'un petit voyage auprès de M. Cummins ou de moi, lorsque je serai à Paris, et je ne sais quand, la remettrait peut‑être.
			Adieu, Bonne Mère, je vois de l'impossibilité pour les partages à Coussay avant les vacances. Ainsi, écrivez un petit mot à mon frère pour le jour où arriverait Ernestine à la diligence de Châtellerault, elle pourrait rester à l'auberge, s'il n'était pas arrivé, ou se faire conduire chez Mde  (sic1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 20, 768 bis, Nº  id.
1 Mde. (Madame). Le B.P. écrit toujours ainsi.
 ) de La Pierre dans la Grande Rue. Pardonnez donc tout, car nous vous donnerons bien de l'embarras jusqu'à la mort. Votre pauvre Père
Marie‑Joseph   

    
769
Au Père Philibert VIDON

			V.S.C.J.	
Troyes, ce 30 Juillet 1822 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 131, N° 750; LEBP  III, p. 21, N° 769

			Je sais, mon bon ami, que vous travaillez sans relâche à la gloire du bon Dieu. Pardonnez‑moi donc de n'avoir pas le temps de vous écrire plus souvent.
			Remettez, s'il vous plaît, l'incluse à son adresse, et continuez toujours à prier pour votre pauvre père Marie‑Joseph, qui est tout à vous ad vitam et ultra...
			Mille choses à Madame Antoinette et aux Soeurs, s'il vous plaît.
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À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre d'Augustin Coudrin)
	(Ce 6 Août 1822) ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 21, N° 770
 
			Bonne Mère, j'ouvre la lettre d'Augustin pour vous dire que nous nous portons bien, que je n'aurai pas le bonheur de vous voir avant l'Assomption, que c'est le six aujourd'hui, huit heures du matin, et que Séverin n'est pas arrivé. Je crois et j'écris à Augustin qu'il fera toujours bien d'obtenir son certificat des Juges, puisqu'ils lui ont offert.
			Tâchez donc de vous mieux porter, de soutenir toujours la pauvre barque que Dieu a construite par deux bien pauvres mortels et avec de si tristes planches et mal polies.
			Priez et vivez.
f. M. J.
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Au Père Antonin BIGOT

7 Août 1822 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 132, N° 756; LEBP III, p. 21-22, N°771

			Si je ne vous ai pas répondu plus tôt, mes chers amis, c'est l'embarras où je me trouve, en vous voyant criblé de dettes, et tous me demandent d'aller en vacances. Je sais combien il en coûte pour tous ces voyages.
			Je voudrais donc que vous eussiez les uns et les autres de la raison:
			1°‑ Que les bons frères N. N. et N. eussent le bon esprit de se reposer sans avoir la pensée surtout N. de faire trois cents lieues. Si encore il attendait qu'il fût prêtre, il ferait bien plaisir à sa famille; mais dans notre état actuel de finances, dépenser tant d'argent pour se promener, lorsqu'une maison a bien de la peine à se procurer le nécessaire, voilà ce qui me retient pour ces sortes de permissions, et être si pauvre moi‑même que je ne puis rien vous envoyer.
			2°‑ Je ne crois pas qu'il faille admettre le diacre au noviciat, à moins que vous n'y voyiez plus de droiture.

 			3°‑ N. peut être envoyé à Paris; et N. quand vous aurez un autre frère que je vous enverrai, j'espère dans la semaine de l'Assomption, vers le 20 où je crois être à Paris, mais pas plus tard, si vous y venez, mon ami.
			4°‑ Monsieur N. ne peut être reçu à Laval, ni dans aucune de nos maisons. Je ne l'ai jamais cru sincère.
			J'embrasse de tout mon coeur le bon Guilmard11 Joachim
 ainsi que tous nos frères; qu'il ait la bonté de trouver ici sa réponse et nos autres amis. Je ne puis écrire à tous.
		 	Mes respects à Soeur Adélaide, etc...
			Votre affectionné père,
Coudrin, Supérieur Général


772
Au Père Joachim DELÉTANG

			V.S.C.J.	
									Troyes, ce 8 Août 1822
			J'aimerais mieux, mon bon ami, que Monsieur Marcé spécifiât un certain nombre de messes pour sa chapelle, qu'une fondation à perpétuité. Si Mgr votre évêque vous inquiète, puisque vous ne pouvez pas faire autrement, marquez‑le‑moi. Je suis dans l'intention d'abolir la maison du collège et de ne laisser qu'un seul prêtre pour nos soeurs. Je vous ferai passer de suite la lettre que je lui écrirai à ce sujet.
			C'est le moment des vacances qu'il faut choisir pour ne pas tant faire crier. C'est assez vous dire que vous pouvez envoyer vos novices à Paris. 
			Quant à Urbain1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 772; LEBP  III, p. 22, Nº id.  
1 Voir N° 692. Florit de la Tour.
, je pense qu'il serait de mauvaise note dans la Congrégation. Laissez‑le aller où il pourra, si vous ne pouvez pas le garder avec vous...
			Dites, je vous conjure, à M. Labeaume que ses aspirants ne seront point reçus à Paris, à moins que vous ou le bon f. Martin ne les ayez examinés et que vous ne m'en ayez écrit avant leur départ. A‑t‑il donné les 300 f. du petit François qui est à Paris? Si ces aspirants ne paient pas leur pension, ne les envoyez pas. Adieu, mes amis. Mes respects à Sr Théotiste, Anastasie, etc...  Ayez toujours bon courage et bonne paix. Nos b. f. Hil., etc... vous disent mille choses.
f. M. J.

773
À Mère Henriette AYMER
	Troyes, ce 29 août 1822 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 23, N° 773
 
			Bonne Mère,
			Augustin et sa soeur vous arriveront demain, soir, vendredi. Ils sont partis ce matin à 5 heures. Soyez remerciée et bénie de votre obligeante attention à m'écrire. Je vais au Conseil. Ayez toute charité et indulgence pour votre pauvre père,
Marie‑Joseph
P.S.‑ Si fr. Julien n'est pas parti pour Laval, qu'il parte, s.v. p.
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Au Père Antonin BIGOT

		1er Septembre 1822 Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 134,  N° 763 ;  LEBP  III, p. 23, N° 774
 
			Comment voulez‑vous, mon cher ami, que je vous envoie des professeurs pour faire des classes plus hautes, puisque nous ne savons comment soutenir ce qui est commencé? 
			Je prie le cher Clément de bien faire tout ce qu'il m'a promis dans sa lettre. Je voudrais bien lui écrire, mais je n'en ai pas le temps.
			Dites‑moi donc si je dois envoyer un dimissoire pour notre frère N., et s'il veut recevoir au moins la tonsure et les quatre ordres mineurs. J'ai son excorporation. Je crois toujours que vous leur faites un peu de répétition de théologie.
			Adieu, mon bon ami. Je vous embrasse tous et de tout mon coeur. Faites toujours pour le mieux. Je ne prévois être à Paris que vers le 18 du courant.
f. M. J.
	


775
À Mère Henriette AYMER 

 (P.S. à une lettre du P. Hilarion)
Ce 2 Septembre 1822
			P.S.  Hier s'est faite notre ordination avec bien de la piété et de l'édification. M. Hyacinthe1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 24, N° 775 	
1 Hyacinthe Breysse. est diacre et s'en retournera ces jours‑ci. Puisque vous ne vous déterminez pas en faveur de Mlle Bègue, je pense que vous ferez bien de profiter de l'occasion de la soeur Philippine pour son retour. Je remercie Augustin du récit de son voyage.
		Ici, le tout est à l'ordinaire. Jeudi sera bientôt arrivé, et nous espérons revoir notre nièce et notre soeur à la fin de cette semaine.
		Adieu, bonne Mère. Respects et compliments à toutes et à tous.
f. M. J.
		M. Saury  m'ayant assuré qu'il22 P. Placide Saury, plus tard envoyé à Valparaiso où il est mort en 1877.
 ne voulait pas être prêtre, je n'enverrai de dimissoire que pour M. Andronic. (Andronic Coudret.)   

   
776
Au Père Hippolyte LAUNAY

	4 Septembre 1822
			Je ne vois point de remèdes à toutes vos divisions, mon bon ami. J'ai toujours dans la pensée que Pascal est un faux frère1Copie du P. Hilarion, vol. II, p.  N° ; LEBP  III, p. 24, N° 776
1P. Pascal Lombard, chassé de la Congrégation le 14 Mars 1823, pour grave infraction en fait de pauvreté., qui souffle le feu puisqu'il n'est plus frère, et que par quelque vue d'argent il aura l'air d'être des nôtres, jusqu'à la mort de Mlle Lach.
			Débarrassez‑vous donc de tous les faux frères possibles, et vous abandonnez au bon Dieu. Vous ne pouvez pas singer les grands collèges, puisque vous n'avez point de professeurs. Bientôt je ne trouverai plus personne qui veuille aller à Poitiers. Je comptais d'autant mieux sur Edouard22 Fr. Edouard Davy, profès le 13 Avril 1822, décédé à Sarlat le 25 Octobre 1825.
 qu'il n'a point envie de voler au sacerdoce, qu'il est pieux et instruit. J'aimerais mieux prendre le neveu de Lombard à la maison que tout autre accommodement. Envoyez à Picpus celui des 300 francs de Monsieur Grattereau. Adieu, sans jamais dire adieu, puisque le Ciel doit être notre lieu de repos. V.S.C.J.
f. M. J.
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À Mère Henriette AYMER 

			V.S.C.J.	
9 Septembre 18221ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 25, N°  777

 
			Bonne Mère, la pauvre Philippine est arrivée à 2 heures assez bien portante, et comblée des bontés que vous avez eues pour elle. Je vous en remercie pour elle; mais vous m'avez fait une affaire avec Mrs Morin et Eliçagaray, dont je ne pourrai jamais me tirer, ni vous autres non plus. C'est la même chose que la princesse Ismérie; comment n'avez‑vous pas prié, à lettre vue, Monsieur Cummins d'aller trouver ce M. Morin, lui faire des excuses, lui dire qu'on ne le savait pas dans la maison, et le faire prier d'y venir avec instance ?
			Vous ne pouvez vous faire une idée de tous les propos de cette société que tous ces fagots auront produits. C'est pour le coup que je n'oserai plus me montrer nulle part...
			La malle de M. Chevreuil ne paraît point; si elle est égarée, je suis désolé et il en deviendra fou. Comment ne jamais dire où l'on met les choses; souvenez‑vous donc qu'il n'en soit pas ainsi de celle de Melle Bègue, qui n'a rien avec elle et se trouve en prise avec ce monde‑là... 
			Je ne reviens pas que vous ayez oublié les recommandations pour ce M. Morin, qui est l'homme de tous ces grands seigneurs, grand aumônier, ami de M. Perraux, etc.; en vérité, je crois que nous qui faisons tant de sacrifices pour tout le monde, nous agissons en dépit du bon sens, quand il est important de nous conserver quelques amis.
			On pourrait savoir son adresse par M. Fayet, si Donat ne la sait pas, et ne pas rougir de revenir sur ses pas, si toutefois on peut le faire revenir lui‑même.
			Pour moi, je vois bien visiblement que toutes ces choses arrivent pour m'ôter toute espèce de hardiesse et à nous tous toute considération.
			Je sens que je vous fais de la peine; mais aussi pourquoi faire faire par un portier de si mauvais compliments. On ne se persuadera jamais que des prêtres puissent en agir ainsi avec M. Morin... et cependant tout l'odieux tombe sur eux.
			Adieu, Bonne Mère, je vais dimanche bénir cette église et je tâcherai de partir lundi ou mardi 17.
f. M. J.
			J'écris à M. Eliçagaray que s'il veut bien envoyer quelqu'un à Picpus, jamais chose pareille n'arrivera.
			10 Septembre au matin. J'ouvre ma lettre, bonne Mère, pour vous dire qu'il ne faut pas avoir cependant trop de chagrin. Dieu en tout cela a ses desseins.
V.S.C.J.
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Au  Père Hippolyte LAUNAY

	10 Septembre 1822
			Vous avez déjà dû recevoir ma lettre, mon bon ami. Je partage bien sincèrement toutes vos peines. La maladie de la bonne soeur Gabriel surtout m'afflige beaucoup, quoique j'espère qu'elle n'est pas à la mort.
			Comment vous envoyer des sujets qu'on n'a pas ? Il faut qu'il y ait chez vous un levain qui corrompt jusqu'à l'arrivée des confrères. Ne gênez donc personne pour la confession. Vous croyez bien faire, et je crains beaucoup les hypocrites. Que le bon Pialoux1Copie P. Hilarion, p. 135, Nº  770; LEBP  III, p. 24-25, N° 778
1  P. Clément
 soit prêtre; il pourra vous aider ensuite. 
			Je blâme beaucoup l'insubordination de M. N. J'étais loin de le croire si opposé à ses devoirs. S'il continue, après ma lettre, signifiez lui que je me verrai forcé de le renvoyer chez lui, quoiqu'il en coûte à mon coeur; mais je ne puis laisser dans la Congrégation un sujet qui deviendrait un scandale par sa révolte habituelle contre l'autorité. 
			Je dois cependant vous dire, mon ami, qu'il y a un point sur lequel je ne puis le blâmer... C'est relatif à la peine qu'il ressent, de ce que vous faites lire au réfectoire l'Histoire de Fleury. Cet ouvrage, quoique vanté, est très dangereux.
			La haine contre les Papes s'y montre partout, et la plupart des passages des Pères, relatifs à l'autorité du Saint‑Siège y sont tronqués. Voltaire a fait l'éloge des discours de Fleury sur l'Histoire Ecclésiastique, et un Italien très impie, Alfiéri, dit deux fois dans un ouvrage: "Je savais ce que c'était qu'un Pape, parce que j'avais lu Fleury". Quand cette histoire parut, elle fut louée par les protestants et attaquée par les meilleurs catholiques.
			Le Jansénisme et les disputes sur les libertés de l’Église Gallicane lui donnèrent de la vogue. Vous voudrez donc bien faire cesser une lecture qui peut produire bien du mal.
			Adieu, mon bon ami. Je serai à Paris jusqu'au 22 et je ne quitterai Troyes que le 16 ou le 17.
			Tout à vous tous en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
V.S.C.J.
f. M. J. Supérieur Général
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À Ernestine HÉRAULT-DUVIGNEAU
	Le 10 Septembre 1822
			Je pense bien, ma chère Ernestine, que vous avez dû trouver une grande différence dans la société des personnes que vous avez, d'avec celles que vous avez vues jusqu'à présent1Copie du P. Hilarion, p. 136,  Nº 771; LEBP  III, p. 26, N° 779
1 Elle revenait de la maison du Mans. J'espère toujours que le bon Dieu vous préservera du mauvais exemple, que vous approcherez des sacrements et que vous resterez fidèle à vos devoirs. Croyez bien qu'on est malheureux, même en ce monde, quand on oublie Dieu, ou quand on ne le sert pas comme il le prescrit dans ses commandements. Soyez bien assurée que tout est folie, lorsqu'on vous parle de mariage. Votre pauvre mère s'est mariée, et elle n'a pas vécu longtemps.
			Vous aussi, mon enfant, vous mourrez bientôt, si vous faites cette folie22 Elle ne s’est pas mariée, mais elle a vécu en grande partie dans sa famille à Coussay, où elle est morte très âgée.
. Et avec qui? Avec quelque impie qui vous rendra malheureuse dès le lendemain de vos noces. Adieu, mon enfant. Écrivez-moi souvent. Je suis tout à vous à la vie comme à la mort. Votre bien affectionné oncle,
l'abbé Coudrin, Vic. Gén.
	P.S. ‑ Mes compliments à toute votre famille, s'il vous plaît.  
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À Mère Henriette AYMER 

			V.S.C.J.
Troyes, ce 15 Sept. 1822 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 27, N° 780
 
			Bonne Mère,
			C'est la soeur Thérèse qui vous conduit cette jeune novice que vous avez reçue. Ayez la bonté de descendre pour lui parler, car je n'ai pas osé lui laisser emmener les deux autres petites de cette veuve.
			Croyez bien que je n'y mets aucun intérêt que celui de la charité, et nous en avons tant à faire ailleurs.
			Je ne partirai que quand Mgr de Troyes sera à Paris. 
			Veuillez me le faire dire, s.v.p.
			Votre tout affectionné serviteur.
l'abbé Coudrin

    
781
À Mère Henriette AYMER 

(au verso d'une lettre du P. Hilaire)
25 Septembre 1822
			Bonne Mère, le cher M. Henri1ArchSSCC/S; LEBP III, p. 27-28, N° 781  
1 Le P. Henri Lacoste, un des missionnaires de Troyes. Le mandat dont il s'agit était la rétribution des missionnaires. L’État avait accordé des subsides pour les missionnaires à titre de prêtres auxiliaires. signera le mandat de suite et vous le ferez mettre à la poste. Tenez‑moi au courant des habitants du collège, je sens qu'il serait nécessaire qu'ils fussent un peu encouragés, car la jeunesse religieuse en a besoin, et je manque toujours mon but. Je pense qu'il est nécessaire que vous soyez au courant à - la grande aumônerie.... Vous feriez bien de prendre sur vous d'aller remercier son Altesse le Gr. Aumônier de la bonté qu'il a eue de venir à Picpus et vous lui parleriez ‑ mais voyez devant Dieu, car il paraît qu'il va y avoir quelques nouvelles choses pour le clergé... Si vous voyez qu'on dût avoir une place et qu'on fût capable de la remplir, il faudrait que vous la faisiez demander en allant droit par la mère de la princesse Ismérie22 Voir lettres de la B.M. au B.P. Avril ou Mai 1824. (C.H. N° 418) (sic).
. Voyez et vivez, bonne Mère, et croyez à mon bien sincère et respectueux attachement.
f. M. J.   

     
782
Au Père Joachim DELÉTANG

(29 Septembre 1822)
			On m'avait assuré, mes chers amis, que vous aviez commencé à faire le mur sur la demande de Monseigneur. Voilà pourquoi j'étais bien aise d'aller à Paris avant de vous répondre, et aussi pour savoir si je pourrais vous envoyer du secours. Je pense donc que le mois d'Octobre ne se passera pas sans que vous ayez deux bons frères, dont l'un pourra professer, si je ne puis pas en envoyer deux.
			Je suis bien satisfait que M. Fayet vous ait témoigné de l'intérêt. En attendant, je ne ferai rien pour me mettre sous la dépendance de Nîmes1Copie du P. Hilarion, p. 136,  Nº 774; LEBP  III, p. 28, N° 782
1 Lire: de l'Inspecteur d'Académie, dont la résidence était à Nîmes.

. Espérons tout de Dieu et de sa sainte protection.
			Je suis bien fâché de l'indisposition de notre cher frère Gabriel. Dites‑lui bien que nous prions pour lui de grand coeur et qu'il se console.
			J'aimerais mieux que M. Marcé fixât le nombre des messes à dire, qu'une fondation dont on ne saurait répondre pour l'avenir, dans le temps qui court.
			Faites mes excuses à M. Labeaume, s'il vous plaît; car, ne pouvant faire ce qu'il demande pour une maison, je préfère abandonner le tout à la divine Providence, qui saura bien nous tirer de peine si nous quittons Mende.
			Adieu, chers amis. Mes respects à la soeur Théotiste, compliments à la pauvre Anastasie, etc... 
			J'embrasse notre cher M. Martin et vous aussi, mon bon ami.
			Votre affectionné père,
Marie‑Joseph, Supérieur Général
V.S.C.J.

			Je n'ai pu finir cette lettre qu'aujourd'hui 29, jour de St Michel11 De ce post-scriptum, nous concluons à la date non écrite du 29 Septembre 1822
 		
			Tous nos missionnaires vous saluent in osculo sanctorum.

    
783
À Mère Henriette AYMER 

	(Septembre 1822)
			Bonne Mère,
			Marquez‑moi donc si définitivement vous voulez qu'on vous mène les deux petites de cette veuve1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 29, N° 783
1Voir N° 780
.
			La s. Thérèse brûle du désir de le faire, ainsi que pour celle que vous avez vue (si) jolie à Troyes..
			Adieu, bonne Mère. Je ne sais ce que je voudrais; mais il me semble que vous devez me tirer d'embarras...
			Votre aff(ectionné) s(ervi)teur
L'abbé Coudrin, V.G.

    
784
À Mère Henriette AYMER 

			V.S.C.J.										Ce 1er Octobre 1822
			Vous n'avez pas pensé, B.M., que le mandat de 500 f. qui était renfermé dans la lettre où était celle de M. Maigret, devait être signé par M. Lacoste et m'être envoyé de suite. M. Constant l'a attendu quatre mois1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 29, N° 784
1 Constant Migneaux, secrétaire de l'Evêché de Troyes..
			Je vous disais sur le verso de Mr Maigret de le faire mettre de suite. De grâce, ne l'oubliez pas; à tous les courriers, depuis huit jours, je suis harcelé par M. Constant, qui craint que le payeur n'ait plus d'argent qui était déjà arriéré depuis 1821.
			Adieu, B.M., vous direz à M. Cummins que nous avons trouvé que sa traduction en anglais devait être plus élégante que le français qu'il nous en a fait passer22 Voir N° 726.
. Voilà des aveugles qui décident des couleurs.
			Respects à vous, B. Mère, et attachement pour tous (les) autres.
f. M. J.   


785
À Mère Henriette AYMER 

			V.S.C.J.	
Ce 7 Octobre 1822
			Bonne Mère,
			M. Maigret1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 29-30, N° 785
1 P. Hilaire.
 est parti ce matin avec une carriole, faute de place aux diligences. S'il va jusqu'à Paris avec sa voiture, je serais bien aise que M. Lacoste en profitât pour revenir. Pour moi, je n'arriverai que le 18, parce que je suis seul et je ne pourrai laisser le diocèse, MM. Constant et Arvisenet étant absents, et le service de la Reine à faire le 16.
			La Mission va commencer demain à Gyé. N'oubliez (pas) de payer M. Malessard.
			Tout à vous, b. Mère.
f. M. J.

    
786
Au Père Hippolyte LAUNAY

	7 Octobre 1822
			Vous avez tort, mon cher ami, de toujours demander ce qu'on ne peut donner. Vous aurez de suite notre frère Hyacinthe1Copie du P. Hilarion, p. 139,  Nº 781; LEBP  III, p. 30, N° 786
1 Breysse, ordonné à Troyes., excellent diacre et point cabaleur.
			Puisque vous établissez un Prieur, donnez donc à vos frères un certain air de confiance qui vous les attache. Car, en vérité, mon bon ami, vous avez la manière de traiter tout en maître absolu, et c'est, je vous assure, la mauvaise. Un peu de conciliation sied si bien, quand on a l'autorité.
			Ma pensée est que M. Pascal22 Voir N° 776.
 est le seul à vous nuire. J'espère que vous me pardonnerez ces réflexions. Mes respects à la pauvre soeur Gabrielle. Tout à vous tous. 
V.S.C.J.
f. M. J.
			P.S. ‑ La Mission est ouverte à Gyé. Priez tous, mes amis, et soyez  bons.

    

787
Au Père Hilarion LUCAS

			V.S.C.J.			
Ce 8 (octobre) 9 h. du soir (1822)
			Je suis seul ici pour le diocèse, mes chers amis, ainsi ne comptez point sur moi pour Dimanche. Mardi est le service de la Reine; mercredi, j'irai faire mon voyage de huit jours. 
			Monsieur le Curé de Neuville est venu me prier pour que vous fussiez deux (pour) faire la Mission chez lui. Voyez entre vous autres. Je ne décide rien, à moins que vous n'ayez pas assez d'ouvrage à Gyé...
			Vous recevrez votre croix et le reliquaire. Votre petit missel est dans votre sac.
			Adieu. Mes respects à M. Lefebvre. Aussitôt que les confessions seront nombreuses, M. Pinty1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 787; LEBP III, p.31, Nº  id.   	
1 P. Théodore.
 ira vous aider, surtout si on va à Neuville. Pax Christi.
f.M.J.  


Dispense de toutes publications de bans11 Cette dispense de publication des bans de mariage civil est un autographe du B.P. alors Vicaire général à Troyes. Elle fut annexée à cette lettre du Fondateur.
 
			Nous, Étienne Antoine de Boulogne, par la miséricorde de Dieu et la grâce du St Siège, Évêque de Troyes,
			Accordons les dispenses de toutes publications de bans des mariages faits civilement pour être réhabilités en face de l’Église, pour tout le temps que durera la Mission de Gyé et pour les personnes des paroisses environnantes.
			Donné à Troyes, sous le seing de notre Vicaire Général, ce 8 Octobre 1822.
	
l'abbé Coudrin, V. Gl.

	    
788
À Mère Henriette AYMER 
			V.S.C.J.								Troyes, ce 14 Octobre 1822 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 31, N° 788
 
			N'oubliez pas, bonne Mère, M. de Malessard; la maison qu'occupent nos pauvres soeurs est en vente; il y a, près d'un moulin, au‑dessus de chez moi, l'ancienne chapelle de St Blaise convertie en petite maison, avec un grand terrain, dont on demande quarante mille francs. C'est au moins 15 mille de plus que cela ne vaut.
			Voyez donc et me répondez avant jeudi où je partirai pour Paris. C'est M. Hyacinthe que je destinais pour Poitiers; M. Carrier pour Mende, avec Théodule; quant à Melchior, je crains que vous ne puissiez le remplacer, malgré les inconvénients; et si nous acheptions(sic) (achetions) ici cette maison, il nous serait bien utile et ne serait pas si éloigné de chez vous, si le besoin le requérait.
			Enfin, faites tout pour le mieux. M. Boussas(sic) (Boussos?), juge et commensal d'Augustin, lui fait dire qu'il croit qu'il est facile d'être substitut à Bar; qu'il doit le demander nettement à M. Gossin, et qu'il ne le trompera pas. Adieu, bonne Mère; nous allons tous assez bien. Priez pour la Mission et vivez pour vos enfants.
f. M. J.  


788 b
Au Père Joachim DELÉTANG

			V.S.C.J.	
Troyes, ce 15 Octobre 1822 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 31-32, N° 788 bis
 
			Hier, mes chers amis, je fus obligé de répondre à M. le général de Monteil, de Saint Chély, qui me demandait que vous reçussiez le jeune d'Albaret son petit neveu, gratis. Je lui insinuais que je ne pouvais faire cette oeuvre seul, que le père du jeune homme pourrait vous voir et que, si vous le pouviez, vous lui rendriez ce service; mais je dois vous dire que cet oncle et l'abbé Monteil sont à l'aise, et que vous ferez bien de tirer une petite pension. Seulement, ne me compromettez pas; mais aussi ne vous gênez pas. J'ai dû répondre comme je l'ai fait, par raison; mais encore une fois, restez bien libres et agissez tel que vous l'auriez fait sans ma recommandation, alléguant votre gêne; mais beaucoup de politesse et offre de service, si vous le pouviez, sed impossibili nemo tenetur.
			Adieu, chers amis. Vous aurez un bon f. sous‑diacre pour vous aider. Ayez le courage des saints. Tout à vous tous et respects aux soeurs. V.S.C.J.
f. M. J.  

   
 789
À Mère Henriette AYMER

	V.S.C.J.													Ce 29 Octobre 1822
			Bonne Mère, s'il était possible que vous puissiez acheter un ostensoir de seize pouces ou dix‑sept au plus, tout en argent avec un croissant bien commode et bien doré pour deux cents francs, je les ai à votre disposition. M. Cottel1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 32, N° 789
1On écrit Costel, professeur de Dogme au Grand Séminaire de Troyes, ancien élève de Picpus.
 me l'apporterait en venant. Je prie aussi Mrs Cummins et Alexis de voir si Mr Amable est toujours disposé à venir à Troyes. Il sera reçu au Grand Séminaire, moyennant une petite pension; mais prévenez‑le bien que c'est à l'épreuve, et s'il se comporte bien, je pourrai lui rendre service. Il viendrait avec M. Cottel. J'arrive de la Mission un peu fatigué, après avoir prêché cinq fois dans deux jours. Priez pour les pécheurs. Adieu, bonne Mère. Écrivez donc un peu et vivez pour votre pauvre père
Coudrin
			N'oubliez pas de faire remettre de suite la lettre à M. Cottel et de faire prévenir M. Amable de suite, s.v.p. J'ai dû laisser un paquet de livres dans le cabriolet ou chez vous pour M. Constant. Envoyez‑les aussi par M. Cottel.
 
    
789 b
À Mère Henriette AYMER  

			V.S.C.J.	
Troyes, ce 4 Novembre 1822 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 33, 789 bis.
 
			Bonne Mère,
			L'ostensoir est arrivé, Augustin va le porter aux SS. de la Charité de Bar‑s‑Seine. Vous ferez bien de faire venir Andronic dans votre petite chambre et de lui faire signer "Coudrette" au bas du mandat ci‑joint, sans autre explication, ni lecture, s'il est possible, au‑dessus du petit trait que j'ai tiré... Vous me le renverrez de suite.
			On veut 40.000 fr. du Prieuré de St Quentin, tout près de ma rue, mais en mauvais état et encore je ne sais quand on y entrerait. On veut 60.000 fr. de la Commanderie du Temple sur St Jean, belle maison bâtie en pierre, beau jardin, canal au milieu, où il n'y aurait pas clou à mettre, dans la ville, éloignée de la cathédrale, pour dix minutes de chemin. 
			Tout le monde dit: Cela seul est convenable, et moi qui tiens à ce que vous avez dit: j'y répugne, quoique je convienne avec eux.
			Il y a tout ce qu'il faut, même deux magasins de 50 pieds de long pour la chapelle. VOYEZ (sic) et me marquez de suite ce qu'il faut faire... Je compte aller vous voir le 17. Je pense que si vous pouvez faire prendre les bonnets et les voiles le 21, c'est un beau jour11 Cette lettre marque la date de la prise des voiles et manteaux à Paris, le 2l Novembre 1822.
. Au moins nous n'aurions plus de reproches de ce côté‑là.
			L’Évêque de Mende veut que nos pauvres amis se rendent à la cathédrale, et je ne sais que leur dire...
			Voyez encore et me mandez. Il faut un confesseur extraordinaire qui ne soit pas des nôtres; j'ai pensé qu'on pourrait prier M. de Barre, quoiqu'il soit bien scrupuleux... Pauvre maison de Mende, depuis 20 ans!
			Adieu, Bonne Mère, le jeune Chevalier va au Noviciat.
			Je n'ai que le moment de vous offrir mon respect.
			5 Novembre (sic)
f. M. J.
	

   
790
Au Père Félix CUMMINS 

V.S.C.J.	 									(Troyes) 5 Novembre 1822 ArchSSCC/S; LEBP III, 33, Nº  790, où nous lisons: Commins, selon la phonétique française; mais plus souvent  avec l'orthographie Irlandaise, Cummins (Irl.).
		Il paraît indispensable, mon bon ami, que Mr Carrié parte pour Mende, si on veut que leur collège de quatre vingt ne tombe pas. L'évêque veut qu'ils aillent à la cathédrale les fêtes et dimanches. Je ne sais que leur mander à ce sujet.. Dites à la b. M. qu'elle m'écrive ce qu'elle en pense, ainsi que son avis sur le temple pour loger nos SS., à Troyes, pour soixante mille francs.
	Le jeune Rivière, qui vous est arrivé d'ici, est pour le latin et veut être novice. Il y a plus d'un an qu'il tourmente, faites‑le avancer, s'il est possible. Adieu, chers amis. J'espère vous embrasser vers le 17.
	Ne manquez pas d'aller faire votre compliment à Mgr11 Mgr de Boulogne venait d'être nommé Pair de France.
 sur sa nouvelle dignité. Augustin est parti ce matin pour son Tribunal.
	La Mission va bien. Adieu, sans jamais dire adieu.
f. M. J.
Je pense que la bonne Madame Desmilliers a dû être mieux.

   
791
Au Père Hilarion LUCAS

			V.S.C.J.	
Ce 6 Novembre (1822) ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 791; LEBP  III, p. 34, Nº  id.
 
			Faites donc le possible, mon cher ami, pour maintenir la paix. Je vous prie de demander à chacun de ces messieurs s'ils ont connaissance du livre qui servait à la rénovation, etc. Il y en avait un autre. Qui le possède? Mandez‑moi si je puis en trouver un à Paris; car je ne puis me dispenser d'y être le 21. Si je puis, je partirai le soir et serai à Gyé le samedi.
			On m'écrit de Cahors qu'un Suisse, qui avait épousé votre cousine, est mort en bon chrétien; que sa femme pourra se rendre avec sa mère.
			Adieu, vous connaissez, mon bon ami, tout ce que je vous suis. Faites avec douceur et charité tout ce que je ferais moi-même.
f. Marie‑Joseph
  
   
792
À Sr Françoise de VIART

V.S.C.J.	
									Le 6 Novembre 1822
		J'espère que nos bons frères Bernard et Théophile1ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 34, N° 792
1 Bernard Jaussen et Théophile Guillais, mort Prieur de la Maison Mère en 1861. vous sont arrivés, ma chère fille, et que le bon ami Régis pourra soutenir son oeuvre avec ce secours. S'il ne pouvait pas, Mr René a deux hommes à Sarlat qui ne sont pas essentiels à son entreprise. Il pourrait en appeler un. 
		Dites‑moi donc un mot de Paul, qui ne se confesse pas. Ce pauvre jeune homme me tourmente, en me disant que vous donnez quarante sous par jour à un homme dont il pourrait bien faire la besogne; le secret là‑dessus, s'il vous plaît; car il ne faut pas briser le roseau froissé; je ne me fie point en lui, et je le crois peu propre à être avec nos soeurs. Il y a peu d'êtres plus gascons que celui‑là. Le malheureux a quitté la maison22 Cette dernière phrase est écrite en marge, probablement par Sr. Fçoise de Viart
 .
		Je me chargerai volontiers des 727 messes. Dans ma charge de V.(icaire) G.(énéral), j'en ai souvent à donner. Vous auriez la bonté de prendre un bon de pareille somme sur le Receveur général	de votre ville, et je toucherai sur le payeur de Paris un mois après. 
		Je voudrais bien pouvoir vous laisser cet argent, ma chère Fille, mais je suis si chargé que ne puis le faire. 
		Excusez‑moi donc. Je vous ai toujours ennuyée depuis notre enfance; apparemment que j'étais destiné à cela dans notre vieillesse, depuis le tour du parc jusqu'à La Roche‑à‑Gué.
		Je prie tous les jours pour ceux qui ne sont plus... 
		Nous avons l'une et l'autre perdu nos pauvres parents. 
		Chers amis de la Pertière et Viart, et vous autres, pauvres Riom et Coudrin, avez‑vous dans le purgatoire quelque consolation du mutuel sacrifice de vos pauvres enfants!!! (sic) 
f. M. J

   
793
Au Père Hippolyte LAUNAY
	
6 Novembre 1822
			Que Dieu soit béni et remercié, mon bon ami, si notre pauvre soeur Gabrielle est mieux. Nous prions tous pour qu'elle nous soit conservée. Il est vrai que nous méritons que le Seigneur nous châtie; car depuis quelque temps, le diable fait bien des ravages, surtout chez vous. Aussi, je ne saurais trop vous recommander l'union avec tous, neque dominantes in cleris. Je sais bien vos peines; mais je sais aussi que vous n'avez pas toujours raison. Surtout ne faites pas des hypocrites.
			Comme j'ai la pensée que Lombard1Copie du P. Hilarion, p. 143,  Nº 796; LEBP  III, p. 35, N° 793
1 Voir N° 776.
 n'est chez vous que par quelques vues humaines et cachées, qu'il aille aux prisons ou ailleurs, j'y consens; mais je crains bien que vous ne demandiez cela que pour la forme. Gardez‑moi cependant le secret de mon opinion; car je ne voudrais pas éteindre la mèche qui, peut‑être, fume encore. Adieu. Tenez‑moi au courant sur Édouard, Hyacinthe, Clément, etc...
			Tout à vous tous en Notre Seigneur Jésus‑Christ. V.S.C.J.
f. M. J.  

   
 
794
Au Père Joachim DELÉTANG
				V.S.C.J.						Troyes, ce  6 Novembre 1822
			Il y a déjà du temps, mes chers amis, que vous auriez vu arriver notre cher frère Carrier11 P. Jules
, sous-diacre, si les novices, qu'attendait la bonne Mère, fussent arrivées à Paris. Vous serez bien secourus par lui, parce qu'il a du zèle et de la force. Différez tout le plus que vous pourrez à vous rendre à la cathédrale. Faites valoir votre éloignement, vos soutanes déchirées, la pluie, les boues, etc. Enfin n'en envoyez qu'un petit nombre, si vous êtes forcé de le faire. Nous verrons plus tard s'il n'y aura point de moyen de rester chez vous. Toujours est-il indispensable d'avoir l'office dans votre chapelle. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir pour nos soeurs un étranger pour extraordinaire, tâchez d'obtenir M. Marcé ou M. de Barre. Enfin, nous ne cessons de prier le Bon Dieu pour vous tous et toutes, mes chers enfants. 	Depuis vingt ans, votre pauvre maison éprouve persécution. Elle a commencé par votre pauvre père. Espérons qu'il  viendra des temps plus heureux.	Faites agréer mes respects à qui de droit et recevez, vous autres, mes amis, la tendre et bien sincère assurance de mon coeur.
f. M.J.
			P.S. Du particulier, je vous prie aux (soeurs)  Théotiste et Anastasie. 


  795
À Mr l’abbé ROCHETTE 1ArchSSCC/F 1-70-2, M, N° 795; LEBP  III, p. 36-37  
1 Vicaire de la cathédrale de Tours, recommandé à M. Isidore, Supérieur du Séminaire à Tours, Indre‑et‑Loire; voir N° 686.
 
Troyes, ce 11 Novembre 1822
			Je ne puis m'empêcher de voir, dans vos observations à Monseigneur, mon bon ami, et dans sa persévérance à vous charger de la Cure de Sainte Maure, la volonté de Dieu. Vous avez fait ce que vous deviez, et Sa Grandeur a raison, puisqu'elle juge que vous ferez le bien dans cette paroisse.
			Gardez‑vous bien, mon cher ami, de réaliser ce que vous me marquez dans votre lettre. Dieu ne vous bénirait pas. Pour moi, je le remercie, mon cher Confrère, de ce qu'il vous a choisi pour évangéliser ce pays, où j'ai eu quelquefois le bonheur de prier de bon coeur pendant la Révolution. Allons, du courage, mon tendre ami. Espérons que le ciel vous consolera de votre sacrifice et que, comme un bon père, le pasteur va produire les meilleurs fruits pour l'éternité. Respects et amitiés à qui de droit. Je vous embrasse in osculo S(anc)torum
L'abbé Coudrin, V:. G.
			P.S. ‑ Nos missionnaires vont bien. La Mission de Gyé et de Neuville est mûre. Ora pro nobis.  

    
796
À Mère Henriette AYMER 

		V.S.C.J.	
Troyes, ce 11 Nov. 1822
			Je n'ai point encore de maison1ArchSSCC/S;  LEBP  III, 37, N° 796
1 On cherchait toujours une maison pour les Soeurs de Troyes. , bonne Mère. J'arriverai à la Barrière, jeudi 14. Faites de votre mieux pour savoir si enfin je ne pourrais pas obtenir Saint Martin de Monseigneur. Il n'y a que là de passable. Saint Quentin n'est pas prêt à être vendu.
			Adieu, bonne Mère, faites vos manteaux22 Il semble que ce n'est qu'à partir de cette époque que les Soeurs ont porté le voile et le manteau.

, et croyez tous à mon respectueux et bien véritable attachement.
f. M. J.

    
797 
Au Père Hilarion LUCAS
(15 Ou 16 Novembre 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 797; LEBP III,  p. 37
)
			Je pense, mon bon ami, que vous avez tort de ne pas secourir nos frères de Neuville, si vous le pouvez, surtout les y ayant installés moi‑même; vous que je sais aimer l'obéissance et vouloir le plus grand bien.
			N'en eussent‑ils amené qu'une troisième de plus qu'en restant à Gyé, dites : Placet. Je n'aime pas non plus que nos amis aillent en promenade quand M. Cyrille arrive, et je sens devant le Bon Dieu que cela n'attire pas ses bénédictions sur la Mission.
			Excusez‑moi auprès de M. le Curé . Trouvez bon que M. Cyrille m'envoie Leufroy lundi. J'irai à Paris pour le 21, j'espère être avec vous autres le 24. Priez nos confrères de signer leurs mandats et de les renvoyer par Baptiste, bien renfermés.
			Que n'ai‑je, mes chers amis, le don de St Jean pour vous dire à tous: Diligite invicem. Ne vous épuisez pas trop et ménagez vous tous, je vous prie.
			Votre affectionné Serviteur,
f. M. J.  

    
798 
Petite Notice sur la Congrégation

	(19 Novembre 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 798; LEBP III,  p. 38
)
			La Congrégation des SS.CC. de Jésus et de Marie et de l'Adoration perpétuelle du Très Saint Sacrement de l'Autel, formée par M. Coudrin au plus fort de la Révolution ‑ son principal but fut d'apaiser la colère de Dieu, de satisfaire au voeu de Louis XVI et de ne pas laisser éteindre en France tout souvenir de l’état religieux.
			Encouragée par Pie VI, successivement approuvée par les Ordinaires et définitivement reconnue par le St Siège, elle réunit une Société d'ecclésiastiques qui font l'Adoration perpétuelle, tiennent des séminaires, des collèges, font des classes gratuites, élèvent des enfants pauvres pour le sacerdoce et font des missions.
			La Société des Dames fait l'Adoration perpétuelle, tient des pensionnats, élève gratuitement de jeunes personnes et tient la classe des pauvres.
			Dieu a tellement béni cette Congrégation, qu'elle a maintenant 20 établissements en France.
19 9bre 1822  

    
799 
À Mère Henriette AYMER 
(P.S. à une lettre du P. Hilarion)
			V.S.C.J.	
22 Novembre (1822 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 38, N° 799)
			Bonne Mère, 
			Je suis arrivé assez bien, excepté ma langue qui souffre. Malheur à elle pour les quatre jours qui vont suivre... Je confesse à Troyes, depuis 2 ans, cette Dlle Fanny11 Fanny Georgin
 , dont parle M. Hilarion de l'autre part. 
			Vous connaissez la tante veuve. La nièce n'a point de caractère, quoique bien bonne; mais à moins d'un miracle, je crois que la curiosité a plus de part qu'autre chose dans cette démarche. 
			Si vous ne voyez pas qu'il faille accorder la retraite devant le Bon Dieu, vous n'avez point de chambre, votre maison est remplie. Mais mettez‑y une grande politesse et allez au salon, s'il vous plaît, parce que c'est essentiel pour les missionnaires...
			Si Madame Milot vous parle d'une soeur d'un petit sot qui resta l'année dernière à Picpus, elle a les humeurs froides aux jambes. Adieu, bonne Mère.
			 Tout à vous.
f. M. J.
 
			P.S.‑ M. Luçot est à Paris11 Un des Vicaires Généraux de Troyes. ... J'ai apporté la nomination de Grand Vicaire pour M. de Cardos22 Autre Vicaire Général de Troyes, plus tard opposé au B. Père. . Tournez donc mes affaires devant le Bon Dieu; car il n'y a que là où vous avez le courage de quelque chose.
			Je suis bien de votre avis; car il faut nous sauver, et lui seul est notre Père et notre appui. V.S.C.J.
f.M.J.

			La p. Philippine est bien sensible à l'envol du voile; mais elle dit qu'il ne faut pas le mettre sur les yeux; qu'il n'y a que les jolies qui le font dans le monde. 
			Souvenirs à tous et toutes s. v .p .
 

   
799 b 
À Mère Henriette AYMER 

29 novembre 1822 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 39, N° 799 bis

			Bonne Mère,
			Nous nous portons bien, priez beaucoup pour la nouvelle Mission des Riceys. Tout y est libéral et 4.000 personnes composent cette petite ville.
			La novice de Mr Hilarion paraît de bonne volonté; comme elle est du pays de Jules et de Sr Mastidia, dont ce qui reste de novices ne connaît point l'histoire, prévenez bien nos deux soeurs Jules et Mastidia, qu'elles n'aient pas l'air de la connaître ni de lui parler. 
			Respects et affection à tous.

	f. M.J.

   
800 
À Sr Françoise de VIART

			Je, soussigné, reconnais avoir reçu de Madame Françoise, Supérieure des Dames du S.C. à Cahors, la somme de neuf-cent-trente francs, pour 930 intentions de messes que je promets de faire acquitter au plus tôt à la décharge des personnes qui les lui ont données. Dont quittance à Troyes, ce 1 décembre 1822.
l'abbé Coudrin, V.G.

-------
Troyes, le 1 décembre 1822 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 39-40, N° 800
.
		V.S.C.J. 
			Je ne viens que de recevoir votre lettre et ce bon, ma chère fille. J'étais en course et pour terminer nos Missions de Gyé et de Neuville, qui ont eu un heureux succès. Priez beaucoup pour celles des Trois-Riceys. 4.000 âmes indifférentes et presque toutes en libéralisme. 
			Je vous prie de dire à qui vous voudrez que nous ne recevrons jamais Monsieur Marmiesse à Paris ni ailleurs. Je conseille même à Mr Régis de le prier de se retirer. Ce brave homme est fou, et Mr Régis ne peut rien attendre de bon de lui.
			Maintenant, ma chère fille, je viens d'assurer M. Pigassou11 P. Cyrille. que son père aurait 150 f. au plus tôt. La lettre est partie pour M. Filon, maire de Parisot, ce matin. Je crois que les derniers lui furent adressés. Rendez-moi le service de les lui faire tenir promptement et sûrement. Si ce n'était pas loin, je crois que j'aimerais mieux payer le voyage d'un exprès. J'espère acquitter des messes pour cela. Autrement, je ferai ce que vous voudrez; mais que ce M. Filon ait ces 150 f. pour le père de M. Cyrille.
		Adieu, chère fille. Priez pour la bonne D Boissière22 Morte à Poitiers le 22 Novembre 1822.
. Vous savez qu'elle a aimé et secouru la Congrégation. Répondez-moi aussitôt l'argent envoyé à Parisot... Allons avec courage vers l'éternité. J'ai le coeur bien gros de voir successivement tout disparaître. Vivez donc au moins un peu longtemps pour la consolation de votre pauvre père,
Marie-Joseph
			P.S.- Enverrez-nous du vin rouge et gros à Paris? Cette petite Bénonie est pleine de coquetterie, sans savoir pourquoi; la petite Caviole (est) bien.

       
 801 
À Sr Gabriel de la BARRE

	V.S.C.J.	
Troyes, ce 1 Déc. 1822 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 39,  N° 801.  
			Dieu vient donc d'appeler à lui cette pauvre souffrante et digne amie, Melle Boissière; je vous remercie de l'avoir recommandée à toutes nos maisons, ma chère fille; il y a si longtemps qu'elle nous était attachée, et en mon particulier, je lui ai des obligations qui remontent aux temps les plus orageux de notre saint ministère. Ainsi voyons-nous successivement disparaître tous nos amis... J'espère que le Bon Dieu lui aura ouvert le sein de sa miséricorde. 
			Je désire qu'elle ait un annuel de messes, vous me marquerez ce que nos bons frères pourront en dire. Je suis aussi bien satisfait que vous l'ayez placée chez vous; faites clore le cimetière le plus tôt possible, et offrez, je vous prie, le témoignage de ma reconnaissance à Mgr de Montauban11 Mgr de Beauregard, novice seulement, l'ancien frère Polycarpe; Vicaire Général de Poitiers, il avait bénit le cimetière des Soeurs de Poitiers (M.H.C., t. II, N° 509).
 , de vous avoir encore aidée dans cette douloureuse circonstance.
		Je vous prie aussi de dire au bon Hippolyte que les petits enfants qui sont couchés avant les autres devraient être veillés, au moins jusqu'à ce qu'ils soient bien endormis. I1 y a des abus et il en serait responsable devant Dieu et les parents; ces enfants s'en plaignent et on ne manquera pas de crier contre.
			Que le Bon Dieu vous ait en pitié, mes chers amis, et nous aussi. Si nous avons des tribulations, j'espère que nous serons plus heureux devant lui que sur la terre
			Je prie cependant de bon coeur pour que vous viviez encore et sans trop souffrir. Tout à vous tous.
f. M. J.
			Les Missions de Gyé et de Neuville ont réussi au-delà de toute attente; redoublez de prières pour celle des Trois Riceys, c'est un champ couvert de libéraux et d'indifférents. 4.000 âmes.

 802 
Aux missionnaires
(5 Décembre 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 802; LEBP III,  p. 41.
)
			(P.S.) Je souhaite un tendre bonsoir à mes bons amis les pauvres Missionnaires, et je prie M, Cyrille de laisser à Ricey-Bas Leufroi pour chanter.
(sans signature)

       
 802 b 
Au Père Hilarion LUCAS

		V.S.C.J.	
Ce 8 Décembre 1822 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 802 bis; LEBP III,  p. 41-42.

			Soyez certain, mon bon ami, que je fais le moins que je puis pour vous donner du chagrin; mais vous savez souvent que je ne puis mieux faire pour un bien de paix. Ayez donc la seule pensée du bien de 'oeuvre et de la Mission, et ne vous considérez pour rien dans tout cela. Voyez Dieu dans tout et que votre sacrifice soit entier et parfait... Si je ne vais pas à Paris la semaine prochaine, je pars pour me consoler au milieu de vous. Que je vous trouve donc amis et en bonne santé.
			Supportez donc tout pour un plus grand bien et obligez les frères de Ricey-Haut quand vous le croirez utile, et que l’amour-propre n'y soit pour rien. Dites tout par Baptiste et soyez assurés les uns et les autres que je suis et serai toujours, avec une éternelle affection, votre pauvre père,
Marie-Joseph.
 

   
803 
Au Père Hilarion LUCAS
			V.S.C.J.	
Troyes, ce 11 Décembre 1822, Onze heures du soir ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 803; LEBP III,  p. 42.
			Baptiste vous porte 300 francs, mes chers amis. N’oubliez pas Ricey-Haut pour tout, quoique M. Cyrille ait annoncé les conférences les mêmes Jours, M. Raphaël et vous avez un homme pour les questions. Vous pouvez encore alternativement monter au Ricey-Haut.
			En grâce mes chers amis offrez-vous et n'attendez pas qu'on vous prie. Je serais allé le 14 avec vous, si je n’étais pas indispensablement obligé de partir le 15 au soir pour Paris. Je n'en sais pas la raison; mais Je soupçonne quelque maladie. Ce n'est pas la b. Mère, car c'est elle qui l'écrit. Adieu. Je vous dis à tous et de tout mon coeur: Pax Christi.
f. M. J.

		P.S. - J'espère être de retour samedi 21 à Troyes, pour toutes les confessions. Tenez-moi une petite lettre prête, arrivée à Paris pour jeudi de la semaine prochaine.

     
 803 b 
Au Sr Henriette COUDRIN

Jeudi 12 Décembre 1822 ArchSSCC/S;  LEBP III,  42, N° 803 bis
.
			Ma chère Henriette, 
			La Bonne (Mère) me dit que tu ne te portes pas bien; ménage-toi donc, ma chère enfant, et crois que je prie de bon coeur le bon Dieu pour ta prompte guérison. Assure la Bonne Mère de mon respect et lui dis que j'espère partir dimanche à 7 heures du soir par la diligence du Mulet. Ainsi je serai à la barrière lundi vers 3 à 4 heures du soir.
			Adieu, chères enfants, votre affectionné père
Marie-Joseph

    
  804 
Au Père Hilarion LUCAS

			V.S.C.J.	
Troyes, ce 27 Décembre 1822
			Je suis bien contrarié, mon ami, de n'avoir pu partir avec Baptiste; mais je suis incommodé, et je crains de ne pouvoir m'en tirer, si je surmène ma bête.
			Elle est véritablement fatiguée. La nouvelle de la mort du pauvre M. Eliçagaray1ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 804; LEBP III,  p. 43, Nº  id.   
1 Voir N° 546. 580, qui arriva subitement samedi, et je l'avais quitté le vendredi, gai et fort bien, m'a fait un effet singulier... J'espère donc que vous réussirez sans moi, et que le bon Dieu bénira votre travail. Je vais tâcher de redoubler de ferveur pour que tout aille au gré de vos désirs.
			Vous direz à M. le Curé que j'assure de tous mes sentiments (sic) que le bref 22 L'Ordo.
 n'est pas encore broché. Filioli, diligite alterutrum.
f. M. J.

    
805 
Au Père Siméon DUMONTEIL

Troyes, ce 27 Décembre 1822
			Je suis d'avis, Monsieur et cher Confrère, que si vous vous sentez de la vocation pour notre saint état, la lettre de M. Courbon ne doit pas vous empêcher de monter au Noviciat1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 149,  Nº 818; LEBP III, p. 43,  N° 805.  
1 Réponse à M. l'abbé Dumonteil que le Vicaire Général de Lyon voulait dissuader d'entrer dans l'Institut, sous prétexte qu'il ne pouvait le faire en conscience, sans la permission de l'Ordinaire.
. 
			La Congrégation étant approuvée du Saint Siège, on peut en sûreté de conscience faire le mieux; et, suivant les saints canons, se vouer, c'est faire le mieux. 
			Croyez bien qu'il n'y aurait jamais eu de saints Bernard, Dominique, François-Xavier, s'ils eussent dû attendre le consentement des Ordinaires.
			Voyez le bien qui résultera de votre consécration religieuse. Vous assurerez votre sanctification; vous procurerez le salut d'un grand nombre d'âmes. 
			D'autres feront dans les cures ce que vous y feriez, et le nombre de ceux qui veulent suivre les conseils évangéliques est si petit, surtout parmi les prêtres, que personne ne vous remplacera parmi les pauvres de Jésus-Christ.
	Je puis donc vous dire avec confiance: Haec meditare, in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omnibus. Adieu, mon très cher Ami. Plaise à Notre Seigneur de vous donner force et courage pour tout quitter, afin de tout retrouver dans son divin Coeur. Votre affectionné serviteur.
l'abbé Coudrin, Sup. Gén.
		Recubuit super pectus Jesu11 Allusion à St Jean, dont c'était la fête.
 
    
806 
À Mlle Ernestine HÉRAULT-DUVIGNEAU
	28 Décembre 1822 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 148, Nº 819; LEBP III,  p. 44, N° 806
			Bonne et heureuse année, ma chère Ernestine, mes compliments à tous vos parents. Lisez-leur la lettre de votre cousine, soeur Philippine. Je partage ses sentiments, et dites-leur bien que vous avez été élevée catholique et que vous ne voulez jamais être hérétique22 Y avait-il parmi les parents d'Ernestine quelques Jansénistes ou membres de la Petite Église? Ce ne serait pas impossible.
.
	Adieu, chère nièce, je prie tous les jours le Bon Dieu au saint sacrifice de la messe pour qu'il vous conserve dans la sagesse et dans les sentiments d'élévation d'âme que je vous ai procurés dans votre éducation.
			J'aurais du chagrin jusqu'à la mort, si vous ne demeuriez pas attachée au coeur du Bon Dieu. Votre pauvre oncle,
l'abbé Coudrin
    

806 b 
À Sr Hilde LACOSTE

(P.S. à une lettre de Sr Philippine)
	(30 Décembre 1822 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 44, N° 806 bis.)
			Recevez tous et toutes mes voeux d'une sainte année, mes chers enfants. Je prie le cher Zozime de m'excuser de ce que je n'ai pas le temps de lui écrire en particulier, ainsi qu'à la bonne soeur Ester. Que je voudrais bien vous voir tous avant de mourir.
			Je ne conseille à aucune de nos soeurs de lire le Peuple de Dieu11 Ouvrage du R.P. Berruyer, S.J., mis à l'Index plus tard.
. Je trouve de l’orgueil dans ce désir.
Votre p. Père, Marie-Joseph

   
 807 
À Sr Eudoxie COUDRIN

	V.S.C.J.
31 Décembre 1822	 ArchSSCC/S;  LEBP III,  p. 44-45, N° 807.	 La lettre est pour la B. Mère 
			Que je suis inquiet, bonne Mère! Vous m’avez dit, il y a huit jours : "Je suis malade"; et depuis, pas un seul mot de la maison. De grâce, faites écrire, si vous ne le pouvez vous-même.
			Ici à l'ordinaire. Je vais être aussi, moi, obligé à déloger. On vend ma petite maisonnette; ainsi triste fin d'année. Je perds les deux seuls prêtres qui m'aimaient un peu à Paris. Ici, filles et père sans avoir où poser le pied et reposer la tête. On assure Monseigneur à Lyon11 Que Mgr de Boulogne irait à Lyon
.
			Bonne et sainte année à ma pauvre fille aînée et à tous mes chers et chères enfants.
f. M. J.




808
Au Père Hilarion LUCAS

	V.S.C.J.
Ce 4 J(anvier) 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N°  809; LEBP  III, p. 45, Nº  id.
 
			Je n'ai pu, mes bons amis, aller vous joindre. Je n'irai que pour la clôture; mais pensez que je dois être à Paris vers le 15 ou le 16.
			Ci‑joint la lettre qui vous prouve combien vous êtes attendus aux Granges.
			Arrive ces jours-ci Mr Thierry d'Auxon, qui va être en possession de la cure de Romilly à une lieue de Maizières. Il est bon ce Curé ! Mr Laurent aussi. Adieu.
f. M. J.
		Je vous envoie cent messes ad intentionem dantium. Pardon, cher ami, Augustin part.

	
809
	Au Père Hilarion LUCAS
V.S.C.J. Ce 6 j(anvi)er 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N°  809; LEBP III, p. 45. Nº  id.
			Mon cher ami, ci‑joint tous vos brefs. Mandez‑moi donc quand doit finir la Mission? Je crains bien que le cher Curé de Valnot ne soit injuste envers le brave homme porteur de la présente. Votre pauvre père
f. M. J.

810
	À Mère Henriette AYMER
9 Janvier 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 45, N° 810.
 
		Bonne Mère, 	je me porte assez bien. Si le diocèse me laisse libre, ce qui est rare à présent, je partirai samedi à 11 heures et j'arriverai Dimanche. Envoyez toujours, si j'y suis on me prendra; si non, soyez sans inquiétude si je n'arrive pas. La Mission doit finir le 19 et je dois y revenir. Portez‑vous bien tous et croyez à mon tendre et respectueux attachement.
f. M. J.

	
811
	À Sr Françoise de VIART
			V.S.C.J.		
Troyes, ce 9 Janvier 1823 	 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 46, N° 811
    
			Vous pouvez être assurée, ma chère fille, de tout le plaisir que m'a fait votre lettre, ainsi que celle du bon Régis. Ayez donc la bonté de rendre celle‑ci commune pour vous deux; les 150 messes, pour l'argent à envoyer à Parisot, s'acquittent. 
			Faites en sorte, s'il vous plaît, que ce père Pigassou n'attende pas cette somme, de manière à écrire à son fils qu'il ne reçoit rien.
			Je crois que Mr Cavioso fera bien de faire comme les années précédentes: 30 barriques de vin, en les assurant, comme d'usage ... Je me rappelle avoir été obligé de ratifier l'achat des Petits‑Carmes; je ratifierai, avec une grande joie, celui de l'église des Augustins, pour quatre mille francs. 
			Je suis bien pauvre, mais Dieu nous aidera. Allons à lui, avec courage et sainteté, mes enfants, et nous réussirons. Que tous mes f(rères), et en particulier Régis, Bernard et Ambroise et toutes mes chères filles reçoivent la véritable assurance de tous les sentiments d'affection de leur p. père,
Marie‑Joseph
		

812
	À Mère Henriette AYMER
			V.C.J.S.										14 Janvier 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 46, N° 812.
		Dans le texte LEBP, on lit: “de 1824. Voir cachet de la Poste”.
			Je suis arrivé hier, pas trop mal, b. Mère; aujourd'hui j'ai resté au lit jusqu'à présent 11 heures. Je crains donc de vous inquiéter, voilà pourquoi je finis en priant Dieu qu'il vous garde pour votre pauvre
f. M. J.

813
	Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.								(14 ou 15 janvier 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N , Nº  813; LEBP III, p. 47, N° id.
)
			Je n'ai point votre lettre par la poste, mon bon ami. On aura à Ricey‑Haut les huit jours après Ricey‑Bas.	Toujours paix et charité avec et entre vous tous. J'irai vous joindre Samedi avec l'aide de Dieu
Votre p. p.  M. J.


814
	Au Père Antonin BIGOT
Janvier 1823 Copie du P. Hilarion, II,  p. 153, Nº  834; LEBP  III, 47, Nº  814.
 
			Votre détail me fait grand plaisir, mon bon ami. Si par fois j'ai de grands chagrins, au moins ceux de nos frères qui se conduisent bien me consolent. Dites donc au cher Placide que, voulant être un saint, il doit être un enfant d'obéissance; à Alfred que je lui veux plus d'humilité; au cher Victor, l'esprit de sacrifice.
			Je les embrasse tous, et en particulier le cher Guilmard, le bon Clément, le jeune Denis et nos autres frères. ‑ Ne vous inquiétez pas de l'Université; je ne répondrais rien à leurs demandes. Que vous feront‑ils? Rien, je pense. Soyez unis dans les Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie, mes chers amis; mais souvenez-vous bien qu'il ne faut pas espérer être heureux sans vouloir ce que Dieu veut. Je ne demande pas autre chose, pour vous tous au Bon Dieu tous les jours. Nous ne sommes pas de meilleure condition que nos Pères dans la religion. Per multas tribulationes, etc... Adieu, cher bon ami. Priez pour votre pauvre mais bien affectionné serviteur. 
f. M. J.
 


815
	Au Père Philibert VIDON

V.S.C.J.											Troyes, ce 29 Janvier 1823 Copie du P. Hilarion, II,  p. 154, Nº  838;  LEBP III, 47, Nº  815.
 
			Je suis bien d'avis, mon bon ami, que vous rendiez ce que vous aurez reçu de ce parent nouveau venu; mais comment se fait-il qu'on ne sache pas son nom à Annonay?
			Je crois toujours qu'il faut bien s'assurer que ce ne soit pas un aventurier. Avoir perçu une portion de bien d'un parent qu'on croyait mort, ce n'est pas avoir volé. Ce n'est pas le cas de se croire caution pour les copartageants. 
			Je ne pense donc pas que vous soyez obligé de faire un voyage pour cela. Il faudra mieux s'assurer des faits et lui donner l'argent qui serait dépensé pour une si grande cause que d'y aller. Enfin, vous êtes prudent et sage, mon cher ami.
			Je suis bien fâché que vous ayez réalisé vos fonds puisque cela vous met dans l'embarras. Je ferai bien ce que je pourrai pour vous en tirer. 
			Causez donc de cela avec le père Isidore. Ne vous pressez pas trop et me marquez le clair de cette affaire.
			Vous avez l'air dans votre lettre d'avoir beaucoup de chagrin. Je vous assure, mon bon ami, que si je pouvais attacher vos peines en faisceau avec toutes celles qui pèsent sur la croix qui m'est échue en partage, je les y joindrais volontiers, en vous priant toutefois de m'aider à la porter. Car je compte sur vous autant que sur moi‑même pour me secourir jusqu'à la mort.
			Bien des choses à nos confrères, s'il vous plaît. Dites leur, à tous et à chacun en particulier, que je les prie de m'excuser si je ne leur écris pas. Ce n'est que devant le Bon Dieu, où je les vois les uns et les autres, et où je sens que je suis véritablement, quoiqu'indigne, votre pauvre et bien affectionné père,
Marie‑Joseph


816
	À Mère Henriette AYMER
		
	V.S.C.J.								(Troyes) 3 Février 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 48, N° 816
			Bonne Mère,  je vous remercie de votre petit mot d'hier à midi. Vous ferez venir celui pour qui est l'incluse et la lui remettrez. Je suis dans le grenier du bon père Saget11 Chanoine de Troyes, bienfaiteur de l'oeuvre.
 ; une seule chambre pour tout mon monde et mes visiteurs, et y manger, et y coucher ma compagnie: voilà mon palais. Que le bon Félix, que je remercie, soit tranquille sur sa lettre; mais qu'il sache et me l'écrive, quand se fera l'ordination à Paris.
			On me dit que Lucien n'est pas cette année de la conscription, puisqu'il n'aura que 21 ans au 17 avril; qu'il sache encore cela. Je suis surchargé d'affaires diocésaines qui ne me donnent aucun repos. Nous nous portons bien. Si je puis, j'arriverai le lundi gras. N'ayez donc pas trop de chagrin et vivez, pauvre b. Mère.
f. M. J.
	On fait la Mission chez M. Baile, qui fait peu de chose pour le moment. 4 autres vont aller cette semaine chez un peuple de Pharaons.

 
817
	Au Père Hilarion LUCAS
	V.S.C.J.										 Ce 3 Février 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N°  817; LEBP III, p. 49, Nº  id.
			Pardonnez moi, mes bons Amis; mais j'ai cru qu'il fallait au moins huit jours pour savoir s'il y avait espérance du bien à faire. Ne vous découragez donc pas trop. Soyez assurés qu'il est impossible que vous ne fassiez pas de bien avec de la persévérance. Se reposer là ou ailleurs, puisque je ne sais encore où iront nos confrères qui sont ici. N'ayez pas trop d'ennuis les uns et les autres. Si vous pouvez suffire, Théodore et vous, que les autres reviennent; mais la chose étant commencée, il faut aller jusqu'à la fin propter honorem.
			Nous vous embrassons tous, mes amis. Compliments au bon Curé, s'il v.(ous) plaît. Nous prions pour que vous ayez de la patience.
f. M. J.
			P.S. ‑ Il y a deux pages de Brutus dans la F. chrétienne11 France Chrétienne, publication qui a rendu compte des Missions.
. Ne craignez pas de me fatiguer par vos lettres. Nous les lisons toujours avec plaisir.
f. M. J.  

     

818
	Au Père Hilarion LUCAS

(4 Février 1823) ArchSSCC/F 1-70-2, N, N°  818; LEBP  III, p. 49, Nº  id.
 
			Mes chers amis, vous avez dû recevoir, ce matin ma lettre. Les nouvelles du bon Curé sur le nombre et le bien déjà fait, me donnent l'espoir que la fin couronnera l'oeuvre. Nos confrères vont à Lusigny, et je crois qu'ils auront encore plus de peines que vous autres.
			Que les pauvres Borgia, Paphnuce et Théodore ne se découragent donc pas. Pour vous, mon cher Hilarion, vous devez avoir de la patience et les attendrir par vos discours le plus que vous pourrez en chaire. Vous serez consolés, mes amis, vous serez consolés.
f. M. J.


819
	Au Père Hilarion LUCAS
 (Troyes) 8 Février 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 819; LEBP III, p. 49-50, Nº  id.
 
			Enfin, mes bons amis, Je suis véritablement affligé de toutes vos douleurs; mais enfin il ne faut pourtant pas jeter de si hauts cris. J'ai toujours la confiance que vous serez consolés. Je vais faire mon court voyage, et je ne vous oublierai pas. Nos bons frères sont partis, ce matin 8, pour Lusigny, où ils seront plus solitaires encore que vous autres. Patience, zèle, douceur et courage, mes chers Amis. 	V.S.C.J.
f. M. J.
(Dispense de publication des trois bans:)
			Nous Étienne Antoine de Boulogne, par la miséricorde divine et la grâce du St Siège Apostolique, évêque de Troyes, Pair de France, etc... accordons à tous les fidèles de la paroisse de Maisières et des paroisses environnantes, qui ont contracté des mariages civils et qui se confesseront dans le cours de la Mission actuellement ouverte à Maizières, dispense des trois bans, du temps prohibé et aussi dispense de l'empêchement d'affinité ou de consanguinité, pourvu qu'il n'atteigne pas le second degré, afin qu'ils puissent faire bénir leur union en face de la Sainte Église. Donné à Troyes, sous le seing de Notre Vicaire‑Général, ce 8 Février 1823. 
L'abbé Coudrin, V. Gl. 

	
819 b
	À Mère Henriette AYMER
11 Février 1823
			Bonne Mère,
			Je suis bien content de votre petit mot. Je demande au Bon Dieu que vous soyez mieux. Je ne sais quand j'irai vous voir. J'ai des affaires au‑dessus de toute expression; je devrais faire 20 lettres par jour; j'ai des audiences à donner comme un ministre. Je ris de moi‑même, en voyant des carrosses à ma porte, une antichambre meublée et des personnes de toutes conditions attendant là en silence que chacune passe à son tour. En vérité, je vois le monde renversé, quand je me considère. J'aurai besoin de M. Martin pour une Mission chez un Curé de M. Dumonteil pour tout l'Avent.
			Enfin, je suis fort en peine pour toute une Communauté divisée aux éclats pour les deux confesseurs, et la Supérieure vient de mourir. Écrivez-moi et voyez là‑dessus, bonne Mère. L'un des confesseurs est le secrétaire d'ici...1ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 50, N° 819 bis.
1 Probablement M. l'abbé Constant‑Migneaux.
 
(Sans signature. Morceau découpé d'une lettre)

 
820
	Au Père Césaire CARRÉ

			V.S.C.J. 
Troyes, ce 13 Février 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 820; LEBP III, p. 51, Nº  id.
 
			Je suis toujours bien édifié, mon bon ami, de tout le zèle que vous mettez à l'oeuvre de Dieu. Vivez donc bien en paix avec tout le monde et ménagez bien vos pauvres forces. Faites quelque chose de Déflacieux, s'il est humble; je crains bien qu'il ne soit là que pour passer le temps. 
			Adieu. Respects et affections tendres à tous nos amis.
f. M. J.

			J'ai reçu 140 francs pour 140 messes.
f. M. J.

	 
821
	À Mère Henriette AYMER

Samedi, 15 Février (1823), à 7 heures du matin.
			Bonne Mère,
			Nous arrivons à Nogent à 6 h. et demie. Je vous écris de suite pour vous prier de faire consacrer le calice remis au bon ami Cummins le jour de mon arrivée à Picpus. Il pourrait prendre le St‑Chrême, le pontifical, une étole, un surplis et aller passage du Commerce, s'il ne peut trouver ailleurs et de suite1ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 51, N° 821
1 Passage du Commerce, où logeait Mgr de Boulogne, évêque de Troyes..
			Vous me l'enverriez par la diligence avec la Ste Vierge et le joli ornement violet. Si tout cela ne peut aller convenablement dans la cheminée, ce que je ne crois guère en effet pouvoir aller ensemble. Enfin vous pourriez faire mettre cela avec Melchior, s'il n'est pas utile qu'il reste pour sa mère à Paris; et cela ne coûterait rien de port.
			Pardon de toutes mes réflexions, vous avez plus de soins et de sagesse que moi; seulement nous sommes en Carême et je crois que Melchior22 F. Melchior Bondu, envoyé plus tard aux Sandwich, puis revenu mourir à Troyes en 1866.
 pourrait en ce temps‑ci faire une partie de nos ravaudages.
			Adieu, bonne Mère, pensez à mardi ou jeudi; une ancienne connaissance qui m'a (vu) hier soir à la barrière de Charenton, m'a dit qu'elle allait à l'allemand11 Prêtre Allemand des Quinze‑Vingts.	 des 15/20, mais qu'il (est) bien facile quoiqu'un saint.
			Adieu, Bonne Mère, Augustin me touche par sa bonté... il vous offre son respect.
f. M. J.

822
	À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre de Sr Philippine du 19 Février 1823) ArchSSCC/S;  LEBP III, 52, N° 822

			Bonne Mère, je suis en plein Conseil, je n'ai que le temps de vous dire de vivre et de penser un peu à votre pauvre père
f. M. J. 
			Jeudi, 20, jour du gr. aum (ôn.)

 
823
	À Mère Henriette AYMER
	V.S.C.J.
Ce 24 Février 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 52, N° 823.
			Vous aurez la bonté, bonne Mère, de remettre ce dimissoire à M. Cummins, et qu'il fasse bien tout ce que vous voudrez pour faire disparaître cette fièvre si incommode pour lui et ses amis.
			Je pense aussi que si Théodule est fou, ce que je suppose, puisqu'il a déguerpi le même jour et avant mon départ, il faut le laisser aller dans son pays.
			Je comprends toute votre peine en rencontrant au palais M. de Saint Étienne. En vérité nous ne sommes pas heureux dans nos oeuvres de Cour. Je suis bien sensible à tant de sacrifices de votre part. Dieu, je l'espère, vous tiendra compte du tout. Si M. Salomon11 Frère de choeur, Onésime Salomon.
  insiste pour venir ici, entre nous soit dit, je crois qu'il faut y consentir.
			Adieu, bonne Mère. Soeur Philippine me dit : "C'est le temps de la visite de la b. M. à Troyes".
f. M. J. 

 
824
	À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre du P. Hilarion Lucas)
(Troyes, 10 Mars 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 53, N° 824.	)
		B.M., n'oubliez pas que jeudi 13, par la voiture de Troyes, arrivera à la barrière de Charenton M. Guichard, diacre d'ici, que Thomas ou autre ira chercher en le demandant. M. Cummins le conduira à Mgr de Troyes avec les lettres, pour qu'il en donne une qui le fasse ordonner prêtre samedi. En grâce, n'oubliez pas cela.
			Nous vous remercions bien de votre attention à écrire. Je suis bien aise que vous ayez eu de la lumière en aveugle. Aussitôt ma lettre, prévenez ces messieurs, s.v.p. Ce jeune homme sera vicaire à la cathédrale.
			Qu'il loge au lit de M. Debarre et qu'il soit content. Adieu, B.M. Je n'ai point de réponse de l'autre commission.
f. M. J.
			M. René veut quitter Sarlat. Lombard11 P. Pascal.
 doit sortir, puisqu'il est vicaire à St Hilaire. 


825
	Au Père Hipolyte LAUNAY
Troyes, ce 14 Mars 1823 Copie du P. Hilarion, II,  p. 158, Nº  854; LEBP III, p. 53, Nº  825
			Vos deux dernières m'ont grandement affligé, mon cher ami. Je prévoyais depuis longtemps la désertion du malheureux Pascal11 P. Pascal Lombard.
. Nous avons temporisé pour ne pas éteindre la mèche qui fumait encore; mais puisqu'il a accepté une place hors de la Congrégation, sans en avoir jamais demandé la permission, après en avoir conféré avec nos confrères et par leur avis, je juge qu'il ne se croit plus membre de la famille. En conséquence, je déclare qu'il ne doit plus y demeurer. Vous ferez part de cette détermination du Conseil à nos frères qui sont avec vous, et lui en ferez la lecture. Fait à Troyes, le jour et an que dessus.
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie
			Dites de ma part à N.... qu'il pense à son salut, et qu'il ne me fasse pas le chagrin de le renvoyer. Quant au billet Lombard, abandonnez cela à la Providence. Donnez du vin à vos professeurs et les nourrissez bien. Non alligabis (bovi) trituranti.
f. M. J. 
			Amitié à tous. Je vous embrasse ex toto corde. 

   
826
Au Père Césaire CARRÉ
	
V.S.C.J.												 Troyes, 14 Mars 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 826; LEBP III, p. 53, N° 826
 
		Cette lettre m'est remise à l'instant, mon bon frère et tendre ami. Vos deux dernières me sont bien arrivées à Troyes; mais je n'ai point eu celle adressée à Paris. Par conséquent, je ne sais ce qu'elle contenait; s'il s'agissait de porter secours à votre chère mère, faites toujours de vous‑même, ou m'écrivez de nouveau pour que je fasse en votre nom.
		Mon bon ami, ne pensez donc pas à quitter Sarlat. Que deviendrait le bien que vous y avez commencé ? C'est trop tôt fuir la croix. Après demain, la Passion de Notre Seigneur Jésus‑Christ, et son enfant Césaire voudrait ne pas veiller une heure avec son bon et si miséricordieux Sauveur... Oh! non. Il offrira tout à son Divin Maître! et ne manquera pas de m'écrire un mot qui puisse consoler son bien cher quoique bien pauvre père
Marie‑Joseph Coudrin, Sup. Gén.
		P.S. ‑ Respects et amitiés, selon la différence des personnes qui vous entourent, mon bon ami. V.S.C.J.

   
827
	À Sr Clémentine d'YVERSAI 

V.S.C.J.												Troyes, ce 21 Mars 1823 Copie du P. Hilarion, II,  p. 159, Nº  856; LEBP III, p. 54, N° 827
			Vos deux lettres me donnent bien du chagrin, ma chère Soeur11 Sr de la Charité, elle était supérieure à Brienne.
. Je vois que vous êtes dans un grand embarras; mais le mieux, ce me semble, est de calmer cette jeune folle, le fut-elle encore davantage. Arrêtez‑la le plus que vous pourrez. Si vous veniez à ne plus la voir ni à l'hôpital ni ailleurs, elle peut faire des extravagances qui nuiraient au bien de la religion, et produiraient indubitablement du scandale.
			Votre bonne N... me paraît être un peu plus tranquille. Soyez le donc vous‑même, et le démon ne triomphera pas. Je serai ici jusqu'au lundi de Pâques.
			Agréez l'assurance de mon sincère et respectueux dévouement. 
l'abbé Coudrin, Vic. Gén.
		P.S. ‑ Mon voyage d'après Pâques ne durera que dix jours.

   
828
	Au Père N......1 Copie du P. Hilarion, II,  p. 159, Nº  857; LEBP III, p. 54, N° 828.
1 Probablement au P. Antonin supérieur à Laval. Voir N° 838.
 

26 Mars 1823
		1°‑ Je paierais les douze francs.
		2°‑ Avec beaucoup de douceur et de charité, je dirais à cette cabrée qu'elle doit s'humilier après ses fautes, et pour règle je lui dirais : "Je vous permets de faire toutes les communions que vous permettriez à une autre que vous sauriez être comme vous, et faire ce que vous faites". Car les humeurs et le sang font tant de ravages dans la tête et dans le caractère des pauvres femmes. Pardonnez tout et faites le mieux que vous pourrez. J'embrasse tous mes amis, spécialement le cher N... Adieu.
f. M. J.

  
829
	Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J. 												Troyes, ce 30 Mars 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, Nº 829; LEBP III,  55. 
			Je pense bien à vos embarras, mon bon ami; mais le plus grand de tous, c'est la maladie du cher M. Guesnin11  Curé d'Essoyes. . Faites donc le miracle de sa guérison et l'assurez de toute ma tendresse. Vous reviendrez quand vous voudrez, cher ami. Je sens vos peines, mais la gloire de Dieu! Je pars demain à 11 heures, pour être de retour ici le 9 Avril.
			On vient de découvrir une terrible conspiration... Occisio familiae22  regalis.

 . On est obligé de changer toutes les dispositions de l'armée... Adieu. Ne vous tuez pas; mais vivez pour le bon Dieu et pour votre pauvre serviteur.
Marie‑Joseph

  
830
	Au Père Raphaël BONAMIE

		V.S.C.J. 									Troyes, ce 30 Mars 1823  ArchSSCC/F 1-70- 2; N , N° 830;  LEBP III, p. 55-56, N° id.    
			Faites donc toujours de votre mieux, mes chers amis. On a bien de la peine avec les pécheurs; mais en suivant les lumières acquises et les mouvements de votre conscience, vous ferez du bien, soyez‑en assurés.
			Je pars demain à 11 h. pour être de retour le 9. Respects aux bons curés. 
			Ne vivez donc pas dans l'isolement de vos confrères de Ricey‑Haut et croyez à mon tendre et véritable attachement.
f. M. J.

		P.S. ‑ Il s'agissait dans la conspiration qui vient d'être découverte, des plus grands malheurs. Occisio princ. (sic11 Occisio Principum, c'est-à-dire assassinat du roi et des princes.) etc. ...

   
831
	À Sr Philippine COUDRIN

7 Avril 1823	 ArchSSCC/S;  LEBP III, 55-56, N° 830.

 
			Ma chère Philippine, je me vois forcé de rester pour le grand service (mercredi). Ainsi je n'arriverai que jeudi. 
			Bonne santé. 
			Votre affectionné oncle.
l'Abbé Coudrin
	

   
832
	À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.
 	6 heures du matin, 10 Avril 1823
			J'arrive à Nogent, ma bonne Mère, et je me suis reproché de n'avoir pas monté un petit moment avant de partir, car vous ne m'aviez pas tout dit. Envoyez‑moi donc le précis de ce que M. Césaire voudrait envoyer à sa mère, je ne sais ni le nom ni le lieu de sa demeure. Voyez vous‑même et faites si vous pouvez. Enfin, je suis bien aise de vous dire bonjour à tous, quoique tout endormi encore. N'oubliez pas M. Niel	ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 56, N° 832
Imprimeur de Mgr de Troyes et de la France Chrétienne
; si vous pouviez avoir quelqu'un qui pût savoir comment on arrive à Paris pour Augustin; je suis avec un substitut qui me dit des choses dont Augustin ne me paraît sur cela avoir connaissance. Adieu, b. Mère, respects et santé, vie et un peu plus de consolation.
f. M. J.

   
833
	À Mère Henriette AYMER
		
V.S.C.J.															12 Avril 1823
			B. Mère, 
			Je ne sais si vous avez quelque espoir pour Augustin. Je crains bien que nous n'ayons que des peines et jamais de réussite... Il paraît que Mgr de Perpignan aurait envie d'un V(icaire)gl de nos confrères. M. Régis me marque que Mme Françoise aurait désigné M. Hippolyte. Oh! que de choses ces braves gens‑là se mettent en tête; mais n'en dites rien.
			Pour moi, je n'ai que le chagrin de vous savoir mourante, et le désir de vous voir vivre, car la timidité empêchera toujours que nous ne réussissions à rien.
			Adieu, bonne Mère, l'agonisante est‑elle morte? Donnez‑moi des nouvelles, si la S. EstherArchSSCC/S;  LEBP III, 57, N° 833.
Esther de Guerry.
 a pu se décider à quelque chose près de son grand‑père; elle m'a dit qu'elle n'avait pu faire placer son mari dans le temps.
			Adieu, tout à vous tous.
f. M. J.
 
834
	Au Père Césaire CARRÉ

( P.S. à une lettre du F. Léon)
	V.S.C.J. 												Troyes, 13 Avril 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, N, N° 834; LEBP III, p. 56,  N° id.
   
			Je suis bien de l'avis du cher Léon, mon bon ami. Ne faites aucune peine à son père. Tâchez d'arranger le tout à l'amiable.
			Je prie N.S.J.C. ( Notre Seigneur Jésus‑Christ) qu'il vous ôte de l'idée ce que vous me marquez dans votre dernière.
			Pensez qu'il m'est impossible de vous remplacer dans le moment, et que les contradictions sont la marque qui assure notre salut. Adieu, bon ami. Confessez‑vous lorsque vous consentirez à quitter votre état, parce que c'est un grand péché. Donnez‑moi souvent de vos nouvelles et aimez votre pauvre père
Marie‑Joseph
			Respects et compliments à tous.

 
835
	Au Père Régis ROUCHOUZE

V.S.C.J.													Ce 13 Avril 1823
			Tâchez, mon bon ami, s'il est possible, de garder ce jeune enfant, s'il n'a pas de vices. Vos peines sont bien grandes, mais Dieu vous aidera. J'aime encore mieux qu'on se conduise ouvertement que d'être hypocrite. 
			Le billet de PaulArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 835; LEBP III, p. 58, Nº  id. 
F. convers, Paul Royalle. annonce qu'il ne s'était pas vendu. Voilà ce qui prouve qu'on ne doit pas tout croire dès le premier moment. Je sais cependant qu'on ne peut guère s'en rapporter à ce qu'il dit... J'espère toujours que le bon Dieu vous enverra ce qui vous est indispensable, mais aussi mettez‑y un peu d'indulgence, car les Gascons ne sont pas des Mendois, et encore les Mendois ne faisaient pas grand-chose et se croyaient de grands hommes.... 
			J'embrasse tous mes bons amis.
			M. de SogniacSaunhac, évêque élu de Perpignan. Il voulait prendre un Père pour en faire son Vicaire Général.
 m'a fait votre éloge et je ne suis point déterminé à lui donner M. Hippolyte, ni personne à moins que je n'y voie bien clair.
			Je pense que si vous ne pouvez garder Paul, comme je le crains, faites‑le filer à Poitiers, c'est encore là où il y aura moins d'inconvénients pour le moment.
			Respects à la bonne Mère Françoise , etc.
			J'embrasse mes amis Ambroise, Bernard, Charles, etc.
			Et vous, cher Régis, aimez toujours un peu votre pauvre père
Marie‑Joseph

		Tâchez que Théophile ne déserte pas. Son frère Mathias est normand, mais il a des talents et il est bien difficile d'avoir des sujets au temps qui court.
V.S.C.J.

 
836
	Au Père Joachim DELÉTANG
		
V.S.C.J.												Troyes, ce 14 Avril 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 836; LEBP III, p. 58, Nº  id. 
 
			Prenez patience, mon bon ami, mais ne vous assommez plus, ni le bon ami Martin, pour ceux qui vous tourmentent. Je n'écrirai point à votre évêque. S'il vous persécute, vous abandonnerez son diocèse et d'autres vous recevront avec plaisir. Abstenez‑vous de leurs écoles.
			Tenez‑moi au courant de tout, et si ces Messieurs ne reconnaissent point le Chef de l'Église qui nous approuve, il y a d'autres pays où nous serons reçus avec joie, et même avec reconnaissance.
			J'ai bien de la peine de la maladie de la bonne soeur Théotiste. Qu'elle se ménage bien et que vous demeuriez tous unis dans les divins Coeurs de Jésus et de Marie. Tout à vous tous, mes chers amis. Votre affectionné père,
Marie‑Joseph

 
837
	Au Père Hippolyte LAUNAY

15 Avril 1823
			Que Dieu soit béni, mon cher ami, des peines que nous donnent nos malheureux apostats. Cette histoire n'a fait que découvrir l'homme; mais quelle pierre d'achoppement pour nos pauvres amis qui seraient tentés de le suivre ! Ménagez donc les esprits le plus possible. Faut‑il envoyer un dimissoire pour le diaconat à Apollinaire?	Copie du P. Hilarion, II,  160, Nº  864; LEBP III, p. 59, N° 837.
Lachaze Répondez de suite s'il peut soutenir son examen.
			Quant à la proposition d'Orléans, je vous vois si surchargés que je ne puis y consentir. Éludez avec adresse, et ne vous en mêlez en aucune manière. Je n'ai malheureusement aucun frère à vous envoyer. Prions le Maître divin, que nous servons, qu'il envoie des ouvriers à sa vigne. Tâchez qu'il n'y ait plus de billets de Madame la Ch.Voir N° 776.
. Si elle pouvait être désabusée ! Enfin nous ne sommes pas plus saints que nos pères; et que de renégats même dans les commencements de leur institut!
			Adieu. Je suis tout à vous tous, chers bons amis. V.S.C.J.
f. Marie‑J., Supérieur Général
 
838
	Au Père Antonin BIGOT

15 Avril 1823
			Je pense sans cesse à vos peines, et je me dis que si j'étais saint, je vous les diminuerais. Enfin, édifiez toujours au moral et au matériel, puisque l'un, chez nous, ne va pas sans l'autre. Voilà le temps des crises; diminuez‑en le nombre le plus qu'il vous sera possible. Je crois que vous devez être plus en paix depuis le départ de soeur N.	Copie du P. Hilarion, II,  p. 160, Nº  865; LEBP III, p. 59, N° 838.
Voir N°  828
. Marquez‑moi donc si vous croyez qu'on puisse demander un dimissoire pour Clément, Victor. Ils pourraient aller à Tours.
			Adieu, chers amis. Je vous embrasse tous et en particulier M. Guilmard. Nos pauvres confrères ne sont pas encore de retour depuis sept mois qu'ils arrosent nos campagnes de leurs sueurs.
			Respects à la bonne soeur Adélaide.
f. M. J.

 
839
	À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.												Troyes, ce 23 Avril 1823	ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 59, N° 839
 
			Je suis bien affligé de vous savoir toujours mourante, et encore je viens aujourd'hui vous donner de la peine. Je voudrais donner, mardi 29, mon dîner d'un an et plus au Chapitre. 
			Ayez donc la bonté de m'envoyer : 
			1°‑ une bourriche d'huîtres; 
			2° deux pâtés et le plat du milieu pour le 2e service. 
			Si une hure de saumon ne figurait pas comme mon lièvre de 27 ans pour vous faire une bonne soupe, vous pourriez me l'envoyer. Enfin, faites tout pour le mieux et à temps... La mère d'Anna est partie ce matin avec son fils pour, dit‑on, faire renoncer Anna à la succession de ses père et mère. Tout en lui faisant bonne mine, qu'elle n'en fasse rien. 
			Adieu, bonne Mère, la pauvre Philippine me dit, sans cesse, car j'écris sur sa table : "Ne m'oubliez pas toujours auprès de la bonne Mère", et moi qui sais depuis si longtemps que vous avez fait et que vous faites tous les jours tout pour cette famille, j'ajoute: Vivez seulement et que je puisse encore vous dire dans trente années: Vivez, bonne Mère, vivez... et nous serons tous heureux.
			Respects à Mgr de PerpignanMgr de Saunhac, ancien Vicaire Général de Cahors, évêque nommé de Perpignan, qui logeait à Picpus.
 et compliments à nos f. Cummins, etc... 	
			Un volume de son ouvrage, s.v. plaît.

f. M. J.

		P.S. ‑ Je vais vous envoyer Baptiste pour garder la maison de Vincennes. Ici, il vit de pommes de terre cuites sous la cendre.

 
840
	Au Père Régis ROUCHOUZE

		V.S.C.J.									Troyes, ce 27 Avril 1827
			J'espère toujours, mes bons amis, que le bon Dieu vous donne force et courage, et que vous pourrez suffire à vos travaux. Je joins ici le dimissoire pour le cher Thomas. S'il peut subir son examen, je désirerais qu'il reçût le sous-diaconat.
			Soyez donc tous bien unis, mes chers amis. Nos pauvres missionnaires sont de retour, excepté Mrs Lacoste et Abraham1ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 840; LEBP III, p. 60, Nº  id.  
1 Les PP. Henri Lacoste et Abraham Armand
 qui sont occupés d'ici la Pentecôte, pour aider à de pauvres Curés malades
			Tous vous aiment et vous font compliments. Pour moi. je suis à l'ordinaire, chargé du diocèse depuis onze mois que Mgr n'a pas quitté Paris où il prêche sans cesse, et où il est occupé comme Pair de France.
			Je vous embrasse tous et de tout mon coeur. Mes respects, s. v. p. à la chère Soeur Françoise et à nos bonnes Soeurs.
f. Marie‑Joseph 

 
840 b
	À  Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.						Lundi, 28 Avril 1823, 11 heures du soir
			Les quatre paniers sont arrivés dans le meilleur état, bonne Mère; soyez bien remerciée et bien bénie.
			Si tous mes voeux pour vous se réalisent, vous serez bien moins malheureuse et surtout bien moins souffrante. J'espère toujours avoir le plaisir d'arriver le samedi après l'Ascension1ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 840 bis; LEBP III, p. 61, Nº  id.
1 10 Mai 1823. .
			Je crois qu'il y a des places de suppléant au Tribunal de 1ère instance de vacantes à Paris22 On travaille pour Monsieur Augustin Coudrin.
 . Mais, mon Dieu! On dit pourtant qu'on y parvient comme en province!!!
			Je suis un radoteur, mais pardonnez à un pauvre père qui écrit à la bonne Mère.
f. M. J.

 
840 c
	À  Sr Henriette COUDRIN
		
	V.S.C.J.														28 Avril 1823
			C'est à vous, bonne Soeur Henriette, que j'écris ce soir à 11 h. (et) demie... Depuis longtemps, je vous crois mieux portante, et on me dit que je me trompe.
			Hé bien, je vais redoubler de prières; redoublez donc de ferveur, pour faire réussir les voeux de votre pauvre oncle
Marie‑Joseph
		P.S.‑ Compliments et tendresses à vos deux soeurs. Meilleure santé à la chère et bonne petite Henriette Aymer1ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 61, N° 840 ter.
1 Probablement une nièce de la B.M.
 .

 
841
	À Monsieur MASSEY de la PORTE

(16 Mai ?) 1823 Copie du P. Hilarion, II,  p. 164, Nº  880H.; LEBP III, p. 61, N° 841.
 
			Monsieur, 
			Une personne revenue au Bon Dieu, vous fait restituer cinquante francs que je vous envoie, en vous priant de mettre votre reçu au bas de ma lettre, que je vous prie de me renvoyer; si vous pouviez en faire une bonne oeuvre, je vous les demanderais pour aider à faire vivre les pauvres du séminaire.
			Je suis avec respects, Monsieur, votre très obéissant serviteur.
l'abbé Coudrin, Vicaire Général


842
	À Sr Gabriel de la BARRE

V.S.C.J.												Troyes, ce 7 Mai 1823 ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 842; LEBP III, p. 60-61, Nº id.
 
			Je suis bien aise, ma très chère Fille, de vous donner signe de vie par le bon jeune homme qui m'apporta de vos nouvelles l'an dernier. Nous nous portons tous assez bien. Nos bons missionnaires, malgré leurs fatigues de 8 mois de travail bien pénible, sont de retour ici et nous n'avons point de malades... Je vous prie de dire mille choses obligeantes à toutes mes pauvres filles de votre maison. Je n'oublie personne devant Dieu; et les unes et les autres, soyez bien persuadées de tout l'attachement respectueux avec lequel je serai, toute ma vie, mes chères enfants, votre très humble et affectionné serviteur.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl
		P.S.‑ Bien des choses amicales à mes vieilles connaissances et à mes amis, s.v. plaît.

 
843
	À Sr Philippine COUDRIN

V.S.C.J.												Paris, ce 10 Mai 1823
			Je tiens ma parole, ma chère Philippine, je suis arrivé plein de vie. Je viens de dire la s te messe pour la guérison d'un jeune breton auquel la s. Esther11 Esther de Guerry.
 prend l'intérêt d'une mère. Ce pauvre enfant est aveugle depuis une maladie et n'a que 12 ans. Si votre pauvre oncle était saint, il obtiendrait ce miracle; mais je n'ai pas assez de foi... La b. Mère n'est point mal; les deux Henriette, comme cela, la petite a la rougeole par dessus le reste. Tout le monde, petits(s) et grands(s) a l'air de vouloir vivre. Adieu. J'espère toujours arriver vendredi. Bien des choses tendres à nos messieurs. Beaucoup de joie et de ferveur à vos chères soeurs, et surtout vivez toutes dans le saint amour de Dieu et la paix. 	V.S.C.J.
			Votre aff(ect). père
Marie‑Joseph
		La bonne Mère me dit : "Vous ne lui dites rien pour moi?"

 
844
	À Mère Henriette AYMER

	V.S.C.J. 											Troyes, ce 16 Mai 1823 ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 62-63, N° 844
 
			Je suis arrivé ce matin à 6 heures, bonne Mère.
			Notre nuit s'est bien passée avec un j(eunne) h(omme) d'Essoyes et une convertie de la Mission de Gyé à qui j'avais accordé une dispense gratis, en sorte que nous avons prié, récité le chapelet et dormi bien chrétiennement... Mais je vais dire la S(ain)te messe aujourd'hui et demain, toujours occupé de St Jean Népomucène.
			Ayez donc la bonté de m'écrire ou faire écrire bien souvent; car je suis bien chagrin de tout cela, et je vous assure que je me sens pénétré de vos bontés si fort que je crains de ne plus vous revoir.
			Mon Dieu, que ferais‑je donc? Tenez‑moi au courant de tout, et voyez une fois au moins le Grand Aumônier.
			La chère Philippine sera bien contente de voir la pauvre et grande Henriette; et moi, je suis navré de n'avoir pas vu la petite.
			Adieu, chère bonne Mère; ne mourez toujours pas sans moi, s'il est possible. Tout à vous en N.S.J.C.
f. M. J.
P.S. M. Niel dit à Thomas qu'il désirait me voir. Si vous pouviez y aller, il est en course pour Mgr de Metz mort.


845
	À Mère Henriette AYMER
21 Mai (1823) ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 63, 845, Nº  id.
 
			Bonne Mère,
			Faites de votre mieux pour vivre et nous donner de vos nouvelles le plus souvent possible. Je n'ai que le temps de vous offrir tout mon attachement le plus sincère et le plus respectueux.
f. M. J.

 
846
	À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.						Troyes, ce 25 Mai 1823
			Je suis assis au secrétaire entre nos deux nièces, dont l'une pleure parce qu'elle a promis d'arriver jeudi à Paris, et l'autre pense avec le vieux oncle qu'il faut vous écrire pour obtenir quelque temps de plus, puisque nous ne vomissons presque plus.
			De cette lutte de sentiments et de vues charitables et tendres, Bonne Mère, il en résulte cette petite lettre, qui vous donnera toujours l'assurance que, si nous pleurons de ne pas être auprès de la Bonne Mère, au moins nous aimons à le lui dire. Ayez donc la bonté de nous répondre pour jeudi, parce que vendredi, nous mettrions en diligence les deux voyageuses, si vous n'accordez pas un congé plus long; mais je dois sérieusement vous ajouter que je crois qu'une quinzaine encore ferait du bien à nos malades. Du reste, Bonne Mère, croyez que vous êtes pour nous le grand médecin et que vous serez obéie avec d'autant plus de promptitude que la chère Henriette, Philippine, Augustin et le vieux oncle n'auront jamais de joie ni de bonheur qu'autant que vous aurez la bonté de les partager1ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 63-64, N° 846
1 La B.M. ne jugea pas à propos de prolonger le congé de Henriette Coudrin; elle fut obéie sur le champ. (Lettre de la B.M., 27 Mai 1823)
 .
f. M. J.

847
	À Mr l'abbé   SOUDAIS

26 Mai 18231Copie du P. Hilarion, II,  p. 163, Nº  878; LEBP III, p. 64, N° 847.
1 Voir le N° 733 b
 
			Et moi, mon bon Père, mon digne et vénérable ami, que vous dirai‑je ? si ce n'est que je vous embrasse du fond du coeur, que j'ai le désir de vous savoir en santé, et toujours avec le refrain du vieux temps (24 ans) : ad faustos annos.
L'abbé Coudrin

 
847 b
	À Mère Henriette AYMER
		V.S.C.J.									Troyes, ce 29 Mai 1823
			Bonne Mère, c'est aujourd'hui que je souhaite ce soir une bonne fête à la S. Henriette. C'est demain sa naissance, aussi avez‑vous eu la bonté de lui donner votre nom, qu'aucune autre n'a jamais porté qu'elle dans la Congrégation. Je l'aime d'autant plus que vous avez plus d'affection pour elle. Comment avez‑vous pu croire que j'avais des droits sur un enfant que vous avez adopté, au moins je n'oserais pas avoir de volonté qui ne fût subordonnée à la vôtre.
			Adieu, bonne Mère, il paraît que la Soeur Anastasie1ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 64-65; N° 847 bis.
1 Anastasie Chêne, plus tard Supérieure à Séez.
 voudrait quitter Mende; je soupçonne qu'il y a là quelque amour-propre froissé; elle a si peu d'esprit; elle me marque qu'elle est tentée d'écrire chez elle pour qu'on vienne la chercher et qu'elle fait tout cela en cachette. Si vous lui écriviez un mot, il ne faudrait pas avoir l'air de savoir tout cela, s'il vous plaît. Il y a tant d'orgueil chez les sots...
		Écrivez-lui, Bonne Mère, un petit mot de consolation.
		Votre p. père
Marie‑Joseph 


 848
	À Mère Henriette AYMER

 (P.S. à une lettre de Sr Bénonie Brive)
(Troyes, ce 4 juin 1823)
			Bonne Mère, 
			J'ouvre cette lettre pour vous dire que je n'ai que le temps de vous dire que j'arriverai mercredi matin à la barrière avec M. Chevreuil. Je crains beaucoup que je ne puisse me défaire de M. l'abbé de Cardos1ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 65, N° 848.
1 de Cardos, nommé vicaire Général de Troyes. .
			Pourriez‑vous dire à ces messieurs que je serais bien aise de lui offrir le lit de l'abbé de Barre22 Chanoine de Mende, ami du B .P., qui avait dû venir quelquefois à Picpus
 , et qu'on tînt propre cette partie‑là.
			Tout à vous, B. M.
f. M. J.

 
849
	À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre de Sr Julia)
(Troyes, 5 juin 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 65  N° 849
)
			Hier, Bonne Mère, je fis mettre à la poste, sans lire l'adresse d'une petite lettre que écrivez-lui donc pour qu'elle patiente, si vous ne pouvez y aller.
			Adieu, bonne Mère, j'ai tout plein de chagrin quand je pense que nous vieillissons fortement et que nos pauvres affaires n'ont d'appui que la Providence. Vous voyez que je n'ai guère de foi, mais cependant je me confie en Dieu; qu'il ait donc pitié de nous autres et qu'il nous garde dans son divin coeur.
f. M. J.
	Remettez cette petite lettre à M. F. de Borgia, s.v.p.


850
Au Père Régis ROUCHOUZE

(Toute la lettre est de la main d'Hilarion; la signature est du B.P.)
V.S.C.J.								 (Troyes, 9 juin 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 65-66,  N° 850.  )
			Vous pouvez continuer, mon cher Régis, vous et le bon Ambroise, de dire la messe dans les paroisses dont vous me parlez, pourvu toutefois que rien n'en souffre dans les deux maisons. Vous serez cependant obligés de suspendre l'un ou l'autre, Si le pauvre Bernard11 Jaussen.

 a besoin d'aller prendre les eaux. Je vous laisse toute liberté pour le lui permettre, si vous croyez qu'il ne puisse pas attendre les vacances.
			Les a parte du F. Charles et l'état malheureux du pauvre Paul de Toulouse m'affligent plus qu'ils ne m'étonnent. Adieu, mon bon ami, mille bonnes choses à Mlle Françoise et à toutes nos soeurs. Vous connaissez mon dévouement pour vous tous.
f. M. J.

 
851
À Sr Françoise de VIART

(Le 9 juin 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 67,  N° 851.
  )
			Je prie la b. M. Françoise de recevoir mes remerciements. Je la prie aussi de faire passer 60 f. au père de M. Pigassou dans le plus bref délai, c'est pour payer du grain et vivres. Nous dirons ici 60 messes aussitôt l'avis de cette chère soeur.
f. M. J.
			Que les 60 f. pour M. Pigassou soient adressés à M. Lombard, meunier à Parisot par Caylus.
f. M.J


852
Au Père Antonin BIGOT

9 juin 1823 Copie du P. Hilarion, Vol. III,  p. 164-165, Nº 884.  
			Vous pouvez, mon cher Antonin, faire faire la couverture de votre maison. Dites à notre bon frère Clément que je n'ai pas demandé cette fois de dimissoire pour lui.
			Ce n'est point par mécontentement; mais parce que j'ai cru ne devoir pas importuner cette fois Mgr l'Évêque de Cahors. Je sens toutes vos peines par rapport au pauvre Denis11 Denis Baffet
. Je crois qu'il vaut mieux, malgré tout, lui remettre la lettre de sa mère.
			J'espère que le bon Victor se préparera et se décidera pour l'ordination prochaine. J'ai cru vous avoir répondu, il y a deux mois, pour la bâtisse. Pardonnez‑moi donc si cela n'était pas assez bien expliqué.
			Je vous embrasse tous et de tout mon coeur. Que le cher Clément ne s'afflige donc pas comme il fait. Adieu, mon bon ami. Croyez, vous et tous nos frères, à mon sincère dévouement. 
f. M. J.
			Nos Messieurs vous disent mille bonnes choses

853
À Mère Henriette AYMER
	
V.S.C.J.												 Troyes, ce 18 juin 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 68,   N° 853.

			Je suis arrivé à Troyes, Bonne Mère, entre des libéraux et libérales, mais plein de vie et de santé.
			Tous et toutes ici m'ont paru bien portants; Mgr peu surpris de la maladie de Mr mon frère.
			Vous et moi, B.M., ne devenons donc jamais insensibles en vieillissant !!! Je crois vous avoir laissée pas trop souffrante; tâchez donc que je vous retrouve de même. L'év.(êque) élu de Langres vient encore de remercier. Ah! le bon Évêché de Langres; il est près de Clairvaux!!!
			Respects et amitiés à tous. Du particulier pour la soeur Esther, s'il v.(ous) plaît.
f. M. J.


854
À Mère Henriette AYMER

(P.S. à une lettre de Troyes)
Troyes, 24 juin 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 68,  N° 854.  
			B.M., Cette dame St Bernard Chalmel de Tours11 Propriétaire de la maison (Petit St Martin) que les Soeurs avaient louée à Tours.
 m'écrit pour que vous alliez acheter la maison qu'elle vous a louée, elle et sa famille pressent. Écrivez-lui donc pour qu'elle patiente, si vous ne pouvez y aller.
			Adieu, bonne Mère, j'ai tout plein de chagrin quand je pense que nous vieillissons fortement et que nos pauvres affaires n'ont d'appui que la Providence. Vous voyez que je n'ai guère de foi, mais cependant je me confie en Dieu; qu'il ait donc pitié de nous autres et qu'il nous garde dans son divin coeur.
f. M. J.

	Remettez cette petite lettre à M. F. de Borgia, s.v.p.



 855
Au Père Xavier BALMELLE

		1er Juillet 18231Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 169, N° 888; LEBP. III., p. 68,  Nº 855
1 Rappelons qu’il est Supérieur de la communauté de Mortagne.
 
			Je suis toujours en remords, mon bon ami, parce que je ne trouve jamais le temps de répondre, et encore je souffre quand je suis obligé de dire non. C'est la Bonne Mère qui peut répondre aux projets d'acquisition et de chapelle, dont vous me parlez. Ayez donc force et grand courage pour tout, et pour tout souffrir, mon bon Frère.
			Nos amis s'unissent à votre pauvre père Marie Joseph pour vous embrasser de tout coeur. Respects à mes très chères Filles, s'il vous plaît.
(Sans signature)


 856
Au Père Antonin BIGOT
		
V.S.C.J.															1er Juillet 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 169, Nº 889; LEBP III, p. 68, N° 856
 
			Je n'ai point eu le désir de vous faire un reproche, mon bon ami, dans les quelques mots: Édifiez toujours au physique et au moral. Je croyais par là tout dire pour la bâtisse et l'édification de vos amis. Car personne ne m'a jamais écrit par l'occasion de N... que vous‑même. Il y a longues années que je la connais; aussi je ne saurais trop vous engager à la patience. Tout ce que vous voyez en elle vient de sa tête; le coeur n'y a jamais de part, ce qui fait que j'aurais une grande indulgence. Ce n'est pas six cents francs qui me feraient passer un acte pour seize ans, avec la famille de l'enfant dont vous me parlez. La modique pension de 300 francs ne pourrait jamais obvier aux inconvénients que je pressens d'une pareille charge. Allez à Mortagne suivant votre coeur et quand vous le croirez mieux. Respects et Amitiés. Pardonnez à votre affectionné,
f. M. J. 


 857
À Sr Philippine COUDRIN

	V.S.C.J.											Paris, ce 10 Juillet 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 166, Nº  894; LEBP III, p. 69, N° 857
Nous reproduisons une annotation: “Erreur d’Hil. L. Il s’agit d’une lettre du 10 Juillet 1821. Cf. II., 702. Nous constatons cependant qu'au lieu indiqué au Nº 702, la lettre est adressée à Mère Henriette Aymer et non pas à Sr Philippine Coudrin.
			Je n'arriverai pas le onze à Troyes, ma chère soeur Philippine. Vous aviez bien raison de dire que je ne pouvais pas m'en tirer. Cependant, vous pouvez compter que, vendredi au plus tard, j'aurai le plaisir de vous renouveler la bien sincère assurance de tous les sentiments d'un pauvre oncle pour sa chère Supérieure et nièce.
l'abbé Coudrin
Mille bonnes à nos bonnes Soeurs. Hier, 28 sont devenues Blanches 11 28 postulantes ont pris l'habit ou même fait profession.
. Mes compliments à ces Messieurs. 
V.S.C.J. 


858 
À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.
		Troyes, ce 15 (Juillet 1823)  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 69, N° 858

			Bonne Mère, je suis arrivé et j'ai trouvé tout le monde en bonne santé. Ménagez la vôtre et que le cher Hilarion nous apporte la clochette pour l'église avec les livres laissés. L'écritoire servira pour l'appel à la chambre de Sr Philippine. Tout à vous, B.Mère.
			Troyes, ce 15 (Juillet 1823), jour de votre fête que je vous souhaite bonne et heureuse.
f. M. J.


859 
Au Père Philibert VIDON

		V.S.C.J.										 Troyes, ce 18 Juillet 1823
			Je pense bien, mon cher ami, que vous avez pensé que je n'ai pu vous répondre plus tôt. Aussi je rends grâce tous les jours au bon Dieu des bénédictions qu'il répand sur votre saint ministère et des ressources qu'il vous envoie. Acceptez les offres qui vous sont faites pour le bien de la religion et ce qui vous regarde personnellement; mais ne vous laissez pas tromper à Annonnay1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 166, Nº 893; LEBP  III, p. 70, N° 859.
1 Pays natal du P. Philibert Vidon (voir n° 815).
 , car j'ai bien de la peine à croire qu'on soit revenu, après tant d'années d'absence, sans jamais avoir donné de ses nouvelles... Enfin c'est juste que les personnes ne paient pas deux fois. J'ai prié à Paris, pour que le Thesaurus, etc..., vous fût envoyé. Adieu, cher bon ami. Respects et amitiés à chacun. Je suis tout à vous tous, mes chers Confrères, votre pauvre, mais bien affectionné père,
Marie‑Joseph 


860 
À la Mère Henriette AYMER
(24 Juillet 1823)  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 70, N° 860

			Bonne Mère, 
			Je pense que vous devez y voir de près pour cette nouvelle bâtisse, car vous savez que quand il n'y a rien de régulier et la dépense faite, on est bien ennuyé; et l'hiver qui arrive vite et le lavoir dont on ne pourra se servir; enfin, bonne Mère, tout ce que vous voudrez. Envoyez donc les deux reliquaires à Tours, pour notre filleule, etc. J'écrirai à Tours d'ici.
			Adieu, que le Seigneur vous garde et vous conserve en santé. Faites avec Anselme pour qu'il ne soit pas trop mécontent. Je pense que Baptiste, le portier, pourrait être envoyé à Laval ‑il y serait utile, et on ne croirait pas qu'on les fait mourir. M. Pigassou ira à Paris ces jours‑ci. Offrons tout au bon Dieu...
f. M. J.


 861
Antonin BIGOT
29 Juillet 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 167, Nº 896 ; LEBP  III, p. 71, N° 861

			Je voudrais, mon bon ami, que le frère Ildefonse fût consentant au renvoi de son neveu chez lui. Je ne puis cependant consentir à ce que ce bon frère le prenne avec lui à Séez. Ainsi, arrangez tout pour le mieux; mais j'ai bien de la peine quand on frappe les enfants, et je sens par moi‑même que je ne vaudrais rien pour enseigner à mes neveux. On gronde trop ou l'on passe trop de choses. Je sais votre peine pour le collège et pour autre chose; mais pressentez‑vous qui pourrait vous remplacer? Je suis bien en peine. Je vous voudrais tous heureux, et je ne puis y réussir. Je sens en moi‑même que le Bon Dieu veut que nous soyons des saints, et pour cela, il faut toutes espèces de sacrifices intérieurs. Excusez‑moi auprès de votre vieux novice : c'est vous qui devez régler son affaire. Nos frères et moi, nous vous embrassons tous.
			Je parlerai à Paris du neveu de Soeur Victoire. Veut‑il être prêtre ? Respects à nos soeurs.
(sans signature)


862 
Au Père Césaire CARRÉ

			V.S.C.J.	
Troyes, ce 29 Juillet 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 862; LEBP III, p. 71, N° 862. 
			Soyez donc assez bon, mon cher Césaire, pour excuser votre pauvre ami qui vous aime toujours et qui prie sans cesse pour que vous soyez heureux. Parfois, j'ai bien du chagrin de vous savoir en opposition avec la pauvre Dame Adrienne11 Sr Adrienne de Bocquencey, Supérieure de Sarlat.
. Rendez‑lui donc un peu plus de justice, mon bon ami; nul n'est sans défaut sur la terre et je lui crois des intentions droites.
			Donnez‑moi donc de vos nouvelles, je vous prie, et faites en sorte que le public ne sache pas vos petits démêlés. Adieu, mon bon ami. Mes amis, les pauvres missionnaires et moi, nous vous embrassons de tout notre coeur.
f. M. J.


 863
À Sr Françoise de VIART

(De la main d’Hilarion:) ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 72, N° 863

 V.S.C.J.	
			Je consens, ma chère fille, à ce que les deux jeunes gens qui sont recommandés par MM. Perboire et Martial, aillent à Poitiers pour examiner plus à fond leur vocation.
			Je vais écrire à M. Hippolyte pour 1'en prévenir. J'espère qu'i1s se comporteront de manière à ne donner aucun désagrément.
			Mille bonnes choses à M. Régis et à tous nos frères.
			Recevez, vous et toutes nos bonnes Soeurs, 1'assurance de mon entier dévouement.

(Le texte précédent  est d'Hilarion)
(De la main du B.P.: )
			Mde Salinier, mariée avec Mr Bessières à Cambeyrac11Probablement Cambayrac (Lot) 
, demande à Raphaël que M. Régis veuille bien recevoir un orphelin. 			
			Vous m'en direz un petit mot pour Raphaël à la première réponse que vous aurez la bonté de me faire.
			Adieu, tout à vous, ma chère fille en N.S.J.C.
			Excusez‑moi donc auprès de MM. Mathias et Théophile, s.v.p. Je ne sais que leur répondre.
f. M. J.
			Répondez de suite, je vous prie, à  M. Martial, etc.
 


 864
Au Père Antonin BIGOT
4 Août 1823
			Il est impossible, mon cher ami, que vous essayiez de payer ce droit annuel à l'Université Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 189, Nº 903; LEBP III, p. 72, N° 864
Rétribution universitaire. Chaque collège devait tant par élève à l’Université.

. Tenez bon à ne rien donner. De pauvres prêtres comme nous, qui n'avons que de la misère et des pauvres à instruire, doivent être dispensés de cette annuité. Faites un Mémoire au Grand‑Maître. Faites‑le‑moi passer à Paris, où je serai le 17, et peut‑être obtiendrez‑vous exemption. En tout état de cause, je crois qu'il ne faut rien payer. Nous allons prier pour l'âme de la pauvre Claudine.
			Vous avez sans doute reçu ce que j'ai pu vous écrire sur vos dernières lettres. Je suis aussi embarrassé que vous. Je ne puis que recommander au bon Dieu toutes vos peines, pour qu'il les adoucisse et vous donne sa paix. Adieu, chers amis. Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
f. M. J. 


 865
À Mère Henriette AYMER
	V.S.C.J.								Troyes, ce 4 Août 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 73, N° 865

			Je ne cesse de vous craindre malade, Bonne Mère. Aussi me fais‑je des reproches de n'avoir pas écrit depuis 4 jours. Je ne pourrai partir que le lendemain de l'Assomption de la Ste Vierge. Augustin est retenu par l'absence des autres juges encore cette 15aine.
			J'ai peine à voir partir soeur Philippine, dans la crainte de faire murmurer les autres soeurs. Quant à la bâtisse, j'approuve d'avance ce que vous faites; mais je sais que l'on peut facilement se tromper en distributions.
			Enfin, nous sommes de bien pauvres malheureux qui n'aurons qu'à souffrir jusqu'à la mort. Nous aurons peut‑être grâce devant le bon Dieu. Qu'il vous ait donc en sa ste garde, Bonne Mère. 			
Mille choses à Félix et autres.
f. M. J. 

 
 865 b 
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.
Troyes, ce 11 Août 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, 73, N° 865 bis.
 
			Je reçois, B. Mère, une lettre de S. Virginie de Sarlat, qui me prouve combien cette pauvre soeur Adrienne doit souffrir avec tout ce monde‑là. Il sera impossible de laisser les choses dans cet état. J'ai grande crainte que le cher homme ne soit dans l'illusion!
			La S. Philippine et moi avons trouvé les sardines excellentes. Le b. M. Saget vient avec moi samedi 16, faites‑lui, s.v.p., arranger la chambre, afin qu'il puisse se reposer après la messe, Dimanche. Si je ne craignais pas, je prierais que le bon M. Dumonteil lui cédât celle de Mgr, comme plus commode à cause du cabinet, etc., pour huit jours seulement. Que Thomas nous attende à la barrière dimanche, s.v.p.
f. M. J.


 866
À Sr Anastasie CHESNE

 V.S.C.J.
Troyes, ce 16 Août 1823  ArchSSCC/S; LEBP III, p. 73-74. N° 866 .
 
			Soyez assez bonne, ma chère Anastasie, pour m'excuser auprès de la bonne soeur Théotiste et de toutes les soeurs, et de Madame Bonnel. Je les assure toutes de mon respect et vous, de ma sincère affection.
			Je n'ai que le temps de vous dire que je suis votre pauvre père
Marie‑Joseph


 867
Au Père Xavier BALMELLE

13 ou 23 Août 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 170, Nº 905 bis ;  LEBP III, p. 74, N° 867 
			J'ai bien du chagrin, mon bon ami, de votre chapelle et des résultats des propos du médecin11 Le médecin disait la chapelle trop petite, etc. donc funeste à la santé des pensionnaires.. Je serai à Picpus dimanche, jusqu'au vendredi suivant. Apportez‑moi vos intentions de messes, et nous verrons toutes choses avec la Bonne Mère.
			Ici, nous allons assez bien. Tous vous saluent de coeur et d'affection.
			Respects à nos Soeurs, s'il vous plaît. nous prierons pour les pauvres infirmes. Que la paix soit avec vous tous. Amen.
f. M. J.


868 
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 										Troyes, ce 24 Août 1823
			Nous sommes arrivés hier, Bonne Mère, en bonne humeur et santé, quoiqu'il m'ait fallu monter en voiture par la corde et sur la roue... Ici, à l'ordinaire; mais à Picpus, vous nous avez traités avec extraordinaire. Soyez‑en remerciée; car le bon père Saget 1	ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 74, N° 868
1 Chanoine de Troyes, bienfaiteur. Il avait été curé avant la Révolution
 voulait bien vous trouver pour le faire lui‑même : il est bien content de tout. Voyez cependant si le jeune Constant serait trop grand obstacle avec les trois autres. En ce cas, ne faites aucun cas de ma bonne volonté pour lui. Seulement je voudrais que cet enfant, qui peut devenir un évêque un jour, ne mourût pas.  Adieu, Bonne Mère. La procession décanale m'attend. Tout à vous et de bon coeur.
f. M. J.
Les sermons oubliés du P. Bridaine, par M. Sorieul, s.v.pl.


 869
Au P. Césaire CARRÉ

V.S.C.J.									Troyes, ce 29 Août 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 869; LEBP   III, p. 75, Nº  id. 

			Je suis navré du contenu de vos deux dernières, mon bon ami; mais puisque vous êtes déterminé à venir et que moi, je ne puis pas faire ce que vous désirez... Arrangez au moins les choses pour qu'il y ait peu de troubles, et que vos novices et professeurs soient conservés à la Société, s'ils le méritent... Pensez toujours, mon bon ami, que l'esprit du bon Dieu, qui est tout charité, doit demeurer en nous pour nous sauver. Vous me trouverez à Troyes ou à Paris. Adieu. Sit pax in cordibus nostris
			Nos amis vous embrassent. Mes sincères compliments et respects à la famille.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl
			P.S. ‑ Mes humbles respects à M. de Locquessie, s. v. p.


870 
Au Père Antonin BIGOT

3 Septembre 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 171, Nº 909; LEBP  III, p. 75, N° 870
 
			Je sens tous vos embarras, mon cher enfant. Je voudrais de bon coeur pouvoir vous mettre dans une position qui ne vous laissât aucune inquiétude; mais concevez donc aussi combien j'ai de peines moi‑même. Il faut bien, mon cher ami, que nous nous sacrifiions les uns et les autres pour le bien commun de la chose. Si vous aviez un peu de courage et que vous voulussiez me faire plaisir, vous resteriez encore cette année à Laval. L'année prochaine sera le Chapitre. Alors nous pourrons plus facilement nous concerter ensemble pour le bien et l'avantage de chacun. Rendez-moi ce service. Vous le pouvez en vous animant d'un peu de confiance dans la bonté de Dieu.
			Adieu, mon ami, croyez, vous et tous nos frères, à mon tendre attachement. Mille choses à nos bonnes soeurs.
f. M. J.


 871
Au Père Antonin BIGOT
4 Septembre 1823
			On a fait près du Grand‑Maître, mon bon ami, la pétition en règle pour votre exemption du droit annuel1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 171, Nº 910; LEBP  III, p. 75-76, Nº  871.
1 Voir N° 864.
. En conséquence, je vous conseille de ne plus répondre à aucune lettre de l'Académie, ni sur cela, ni sur vos professeurs. On verra à la rentrée de vos élèves, s'ils osent faire fermer la maison.
			Puisque votre peine est si grande, mon bon ami, d'être chargé comme vous l'êtes à Laval, je pense souvent devant le bon Dieu qu'il faut que vous alliez au séminaire de Tours, où nous avons le besoin indispensable d'un professeur de morale. Monsieur Guilmard tiendra la maison en attendant le nouveau Supérieur, qui y sera envoyé le plus tôt possible. Adieu, mon bon ami. Armez‑vous donc de courage, de résignation, si quelque chose vous fait peine en tout cela.
			Je suis, avec tout l'attachement de mon pauvre coeur, tout à vous et à nos amis.
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général 

 
 872
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.										 Troyes, ce 5 Septembre (1823)
			Ce n'est pas sans bien des reproches que je me fais à moi-même, bonne Mère, d'avoir vu passer huit grands jours sans vous écrire. J'ai écrit à Lyon qu'il fallait un temps plus heureux pour traiter l'affaire1ArchSSCC/S; LEBP III, p. 76, N° 872. Il n’y a pas de lettre N° 873.
1 Voir N° 537 bis, s’agirait-il encore du projet d’agréger St-Martin-la-Plaine?
. Tours me fait craindre ces amalgames. J'ai mandé à M. Antonin, qui m'écrit qu'il mettra tout de côté si la retraite ne le remet pas, qu'il ira au séminaire de Tours professer. J'appréhende qu'il refuse... et qui envoyer? Maître Césaire va arriver et qui encore ?
			Enfin, voyez et me donnez de vos nouvelles. Ici tout à l'ordinaire. Que d'embarras vous avez... Je prie toujours pour que vous ne succombiez pas.
V.S.C.J. f. M. J.


 874 
Au Père Hippolyte LAUNAY

10 Septembre 1823 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p.    Nº ;  LEBP  III, p. 78, N° 874  (Il n’y a pas de lettre N° 873. La teneur du  Nº  873 dans LEBP III, p. 76 est la circulaire du B.P. sur la mort de Pie VII déjà publiée en ASSCC, 1960, p. 200ss.)   
			Je vous prie de dire à notre bon frère Edouard11 F.E.Davy
 que je suis bien content de ses dispositions et que j'espère qu'il sera édifiant pour tous.
f. Marie‑Joseph


 875
Aux quatre nièces du P. Coudrin

Troyes, ce 16 Sept. 1823  ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 78, N° 875
 
			Puisque j'ai un petit moment, mes chères nièces, je veux dire à la bonne Eudoxie de s'armer de courage; à la chère Henriette d'être bien fidèle à Dieu; à Glossinde d'être douce et soumise; à Claire de vivre longtemps dans la sagesse et la reconnaissance... enfin à toutes quatre d'aimer le Bon Dieu, la Bonne Mère et leur pauvre Oncle, l'abbé Coudrin
			Tâchez, mes bonnes petites amies, de prendre sur vous autres, pour écrire de temps en temps un petit mot à vos parents.
f. M. J.
Aux quatre NIÈCES (sic)
de la part du vieux ONCLE P. M. J. (sic)
 


 876
À Sr. Adelaïde CHAUVEAU

 (19 Septembre 1823 ) Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 172,  Nº 915; LEBP III, p. 78, N° 876
 
			Je prie ma chère fille Adélaide et toutes nos soeurs de penser souvent à moi devant le Bon Dieu. Pour moi, qui ne puis leur rendre aucun service, je ne fais pas une seule prière, je n'ai pas une seule tribulation (sic), etc...,que je ne demande au Bon Dieu qu'elles en reçoivent une nouvelle grâce, si toutefois il m'y donne un peu de mérite devant lui, et c'est de tout mon coeur.
f. M. J.


 877
À Mère Henriette AYMER

Troyes, ce 28 Septembre 1823 	 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 78-79, N° 877
 
			Je pars demain, jour de St Michel, Bonne Mère, avec un autre, et le missionnaire qui nous a donné la retraite ecclésiastique. Je pense qu'il ne s'arrêtera pas à la barrière de Charenton; mais nous y serons mardi matin.
			J'espère sur votre complaisance ordinaire pour nous envoyer Thomas, comme je vous prie de croire à ma reconnaissance et à tout mon bien respectueux attachement.
l'abbé Coudrin
P.S. Ici à l'ordinaire. Soeur Philippine et nos messieurs vous offrent leurs respects.


 878
À Sr Philippine  COUDRIN

V.S.C.J.	
5 Octobre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, P. 79, N° 878, où  une note dit: “Hil.(arion) l.(ucas -sic-) place cette lettre au 5 septembre 1823. C’est une erreur. Cf. le N° 872 avec cachet du 6.9. Or, ce cachet montre que le B.P. était à Tr(oyes) le 5 septembre”
 
			Ma chère Soeur Philippine, j'arriverai mercredi; vous le direz à ces Messieurs, en leur faisant mes compliments. Tout à vous en N.S.J.C.
l'abbé Coudrin, V. G.
			La messe est sonnée. V.S.C.J.

À Madame, Madame PHILIPPINE,
Rue du Vert‑Galant, N° 8, à Troyes, Aube


 878 b
À Mère Henriette AYMER 

V.S.C.J. 											9 Octobre 1823 ArchSSCC/S;  LEBP  III,  P.79, N° 878 bis.

			Je suis arrivé en bonne santé, B. Mère. Beaucoup de choses se présentent ici qui vont m'occuper plus que je ne pourrai peut‑être faire. Tout va bien chez soeur Philippine.
			J'enverrai à M. Anselme sa lettre demain. Je prie de bon coeur pour que vous réussissiez en tout et que vous ne soyez pas trop souffrante. Adieu, B. Mère.
			J'embrasse Augustin. Qu'il n'oublie pas mes petites commissions. Je ne suis pas certain d'avoir sa bête.
			Bien des choses à la chère Soeur Esther. Si Dieu se sert d'elle pour nous tirer d'embarras; quelle miséricorde ! ! !
f. M. J.


 879
Au Père Antonin BIGOT

13 Octobre 1823
			Malgré vos peines, mon tendre ami, je pense toujours que vous faites votre salut où vous êtes. Vous seriez bien plus malheureux en mission. Enfin, si vous ne pouvez pas prendre le dessus, chargez M. Guilmard de vos maisons, venez à Troyes où je serai jusqu'au 2 Novembre et le 4 à Paris. Laissez‑vous donc (faire) un peu, mon bon ami, et continuez de célébrer. Jamais les saints ne furent plus saints qu'en obéissant à leurs pères.
			C'est le jeune Maigret1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 173, Nº 923; LEBP  III, p. 80, N° 879.
1 Le Père Désiré Maigret, qui fut Vicaire Apostolique des Îles Sandwich.
 qui remplacera le frère Clément, qui retourne à Cahors. Un petit mot de réponse de suite.
f. M. J.

 
 880
Au Père Ildefonse ALET
V.S.C.J.						Troyes, ce 14 Octobre 1823
			Il n'y a pas de doute, mon bon ami, que nos Brefs, qui sont du for gracieux, ne sortent leur plein et entier effet après la mort, comme pendant la vie du Souverain Pontife1 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 174-175, Nº 928; LEBP  III, p. 80, N° 880	
1 Pie VII était mort le 20 Août 1823.
. Continuez donc à faire et à vouloir le bien, mon bon ami. Vous le faites en priant beaucoup pour nous; car la prière des âmes justes doit nous aider à faire presque tout pour la conversion d'un peuple indifférent pour tout ce qui est d'une autre vie, sans parler des vices de coeur et d'esprit enracinés depuis tant d'années...
			Nos bons frères se portent assez bien. Soeur Philippine est bien sensible à votre souvenir. Elle vous prie, ainsi que nous tous, de dire mille choses obligeantes et respectueuses à Soeur Justine et à tous et toutes.
			Je suis bien aise que Monseigneur approuve que vous soyez, ainsi que le Père Xavier, confesseurs extraordinaires de vos deux maisons. Faites en sorte que le dimissoire demandé arrive à Troyes le plus tôt possible. In osculo sancto.
f. M. J.

 881
À Mère Henriette AYMER
			
V.S.C.J.									15 Octobre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 80, N° 881

			J'ai bien de l'inquiétude, bonne Mère, de ne point avoir un petit mot. Nous sommes en voie de donner deux prof(esseurs) de théologie au séminaire.
			Priez pour nous, et que le bon Dieu vous conserve; croyez bien que c'est de bon coeur que je le lui demande, car toutes craignant les peines, je sens que je m'y enfonce plus que jamais. Ecrivez donc et veuillez vivre.
			Votre tout humble et aff. serviteur
f. M. J.

 
 882
À Sr Françoise de VIART

 V.S.C.J.
Troyes, ce 24 Octobre 1823 	ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 81, N° 882
 
			Ne vous désolez donc pas, ma chère fille, pour payer les Carmes; j'espère que l'argent vous viendra dans son temps; mais loin de vendre, les parents de M(onsieur) (illisible) voudraient augmenter son bien, et je lis que, s'ils osaient, ils lui demanderaient de l'or pour embellir les masures... Soyez donc bien sur vos gardes pour tous ces gens‑là. 
			En attendant, vos 400 messes se disent. Vous aurez la bonté d'en faire passer de suite cent f. à M. Fénelon, maire de Parisat, pour le père de M. Pigassou. Ce bonhomme dit qu'il manque de pain et qu'il devait à Lombard les soixante f(rancs) que vous avez envoyés, qui les a gardés. 
			Vous me ferez passer les 300 f quand vous le pourrez. Je puis bien les attendre.
			Ce n'est point une histoire que vous a faite M. Césaire. J'avais le projet du voyage dans le Lot et la Dordogne; mais de nouveaux embarras ont mis à l'ancre et la pauvre barque de Pierre est encore là.
			Adieu, chère et ancienne fille. Il y a eu trente11 Nous lisons en note: “Il (le B.P.) aurait dû dire trente un ans”. ans le 20, que le pauvre Caprais quitta le grenier de la Motte, et c'est aujourd'hui où je loge, que je vous dis : V.S.C.J. 22 Le B.P. a fait deux séjours à la Motte d'Usseau. Le premier de Mai au 20 Octobre l792, logeant dans le grenier de la ferme où il eut la vision de l'Institut. Le second, plus court, vers septembre 1793, logeant dans le château. Cette fois, Mlle Irène de Viart (plus tard Sr Francoise) s'y trouvait. On sait que le bon Père prit le nom de Caprais en faisant ses résolutions , le 20 Octobre 1800.  
 
			Je ferais mal pour Monsieur Hippolyte, n'ayant personne... Mon Dieu, aidez‑nous.
f. M. J.


883
À Sr Ernestine HÉRAULT‑DUVIGNEAU

25 Octobre 1823
			Bien des occupations, ma chère enfant, m'ont fait différer de vous répondre à votre dernière du 27 Sept.
			J'espère toujours que le Bon Dieu vous préservera de vous marier. Dans ce siècle on ne trouve guère que des jeunes gens sans croyance, qui font les hypocrites pour épouser les demoiselles, et qui ensuite les rendent malheureuses pour l'âme et pour le corps.
			Croyez‑moi, ma chère nièce. Votre pauvre mère est morte dans la peine1 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 175, Nº 931; LEBP III, p. 80-81, N° 883
1 Voir N° 779.. Quand vous voudrez venir comme pensionnaire dans les maisons des Sacrés Coeurs22 Hilarion Lucas écrit : "du Sacré Coeur"., la Bonne Mère vous y recevra toujours avec plaisir, et ne vous mariez jamais. 
			Dites‑moi à votre première, que je demande promptement, si mes revenus sont hauts, si votre oncle a fait faire quelque chose dans mes bâtiments, si les Bégauts33 Bégauts, ou "bégauderie", ferme patrimoniale. sont restaurés, enfin si je suis riche en vin et en blé? 
			Que de questions, ma chère Ernestine; mais enfin, faites‑moi l'amitié d'y répondre en assurant mon frère, ma soeur et toute la famille de mon tendre et sincère attachement.
			Soeur Philippine embrasse ses père et mère et vous. Elle se porte bien.
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.


 884
À Sr Eudoxie COUDRIN

 (La lettre est pour la Mère Henriette) 
V.S.C.J. 												Ce 29 Octobre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 82, N° 884
 
			Vous continuez toujours, bonne Mère, à vous exténuer pour vos enfants. Nous sommes à l'ordinaire ici. Nos Mrs sont à Estissac. J'arriverai mardi à la barrière. Faites remettre de suite, s.v.p., l'incluse sans qu'elle soit ouverte. Je crains bien que le pauvre Augustin ait longtemps à attendre; mais pour les honnêtes gens, ainsi vont les affaires de ce bas monde. Que Dieu vous conserve, bonne Mère.
f. M. J.
 


 885
À Sr Philippine COUDRIN

V.S.C.J.	
Paris, ce 9 Novembre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 82-83, N° 885
 
			Je ne sais, ma chère Philippine, si je pourrai en écrire bien long, car je suis pressé par l'heure de la ste messe qu'il faut chanter au N° 15, et puis j'ai ma plume qui est vieille d'usure, puisqu'il y a au moins dix ans qu'elle me sert. C'est un meuble que je vous lègue par la présente lettre, en vous disant de n'être pas inquiète si je n'arrive pas à Troyes avant jeudi. Faites‑en part à nos bonnes Soeurs ainsi qu'à ces Messieurs.
			Priez tous et toutes pour votre pauvre et affectionné serviteur et père
V.S.C.J. f. M. J. Coudrin, Sup. Gl.
			P.S.‑ Tous les habitants des deux maisons, cinq cents personnes, environ, se portent bien. V.S.C.J.
 

 886
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.
 Estissac, 11 Novembre 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 886; LEBP III, p. 83, Nº  id.
 
			J'arrive, mon bon ami, et je repars demain matin. Si cependant vous avez votre conférence à faire ce soir, je ne partirai pas demain, que vous ne soyez arrivé.
			Ne perdez donc pas courage. Compliments à Mr le Curé. Je vous embrasse de tout mon coeur.
			Votre pauvre p.
l'abbé Coudrin


887
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.								Ce 19 Novembre 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 887; LEBP III, p. 83, Nº  id.

			Je pense toujours, mes chers amis, qu'il faut voir si vous n'aurez pas plus de monde, avant d'annoncer définitivement la clôture. Je crois que vous ne devez pas vous désoler encore. Si vous alliez à Aix, ceux qui (en) auraient le désir pourraient vous y venir trouver.
			Ayez donc du courage, mes bons amis, et ne vous chagrinez pas trop. Je ne crois pas devoir aller à Estissac, la chose n'allant pas mieux. Dites, je vous prie, à Paphnuce que Mr Raphaël m'apporte les noms bien écrits et lisibles pour sa dispense, etc.
f. M. J.
			P.S.‑ Je vous enverrai par lui, la lettre de Mr Duval, qui n'annonce rien de mieux, si ce n'est la démission du Cardinal Fesch.
 

888
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.						Troyes, ce 22 (Novembre 1823), à minuit 	ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 888; LEBP III, p. 84, Nº  id.
 
			Séverin est arrivé, mon très cher ami, avec une petite requête de la part de tous, excepté de M. Abraham, pour demander que la Mission dure encore 15 jours.
			En vérité, j'y vois le doigt de Dieu, pour que nos pauvres confrères soient plus sûrs d'eux‑mêmes et de leurs pénitents... Ne soyez donc pas contrarié, si je dis avec eux: demain 23 en quinzaine la clôture.
			Dieu en sera glorifié et nous n'aurons point de reproches à nous faire. Si vous avez trop d'ennuis, venez faire un voyage ici, et si vous l'aimez mieux, allez faire un voyage à Marcilly-le‑Hayer, mais avec une petite lettre que je vous donnerai pour Mr le Curé. Enfin, mes amis, de la patience et les divins Coeurs de Jésus et de Marie seront glorifiés. Pax Christi.
f. M. J.

 
 889
Au Père Antonin BIGOT

25 Novembre 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 177, Nº 940 ; LEBP  III, 84, N° 889
 
			J'ai cru, mon bon ami, vous avoir écrit que vous pouviez aller chez vous, et faire pour le mieux et selon vos moyens, pour tout ce que vous me demandiez, soit pour l'Université, soit pour admettre le petit parent, ou celui dont me parle M. votre frère le médecin. On dit que ce que demande le Recteur est peu de chose; autrement, laissez‑le faire.
			Tâchez donc, mon bon ami, que nos jeunes frères apprennent un peu de théologie. Si vous saviez combien il est essentiel que nous ayons de bons prêtres, et qu'ils soient au moins avec une science ordinaire! Adieu, je vous salue tous en Notre Seigneur Jésus-Christ. Bien des choses, s'il vous plaît, à Madame Adélaïde. Priez et faites prier pour nos Missionnaires.
			Votre pauvre père,
f. M. J. 


890
Au Père Hilarion LUCAS

		V.S.C.J.								Ce 28 Novembre (1823) 	ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 890; LEBP III, p. 84-85, Nº  id.

			Je ne crois personne plus que vous, mon bon ami, et je voudrais bien ne pas éteindre la mèche qui fume encore. Ayez donc du courage et aimez un peu le Bon Dieu. M. Abraham vous dira ce que nous pourrions faire, en vous remettant 50 francs.
			J'irai à Estissac de demain en 8. Adieu, je crois qu'il faut leur lire les lettres aux deux curés, et aller avec M. Abraham voir ces Messieurs. Votre pauvre père
Marie‑Joseph
 


891
Au Père Hilarion LUCAS

	V.S.C.J.						Troyes, ce 29 Novembre (1823)  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 891; LEBP III, p. 85, Nº  id.

			Je crois avec vous que vous pourriez commencer à Marcilly dès le lundi soir. Les autres voudraient rester à Font‑Vanne , pour cent hommes qui n'ont peut‑être pas fait leur première communion...
			On commencerait à AixE 8 jours après. Enfin, mon bon ami, qu'Abraham aille seul 3 tarcilly voir le Curé; mais tout cela vous tue, et c'est bien malheureux que vous n'ayez pas plus de résignation.
			Je ne sais qui pourra vous accompagner à Marcilly, outre Abraham et Pinty. Enfin, je prie de tout mon coeur pour que vous ayez la paix de J.C.
f. M. J.


 892
Aux Pères missionnaires à Aix-en-Othe

V.S.C.J.	
Troyes, ce 9 Décembre 1823
			Mes chers amis, puisque notre cher frère Cyrille, malgré mes instances réitérées, refuse constamment d'être Prieur, je vous prie d'obéir en cette qualité à notre très cher fils et frère Raphaël1ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 892; LEBP III,  p. 85, Nº  id.
1 Bonamie, futur Evêque et Supérieur Général.
. J'espère que vous vous aimerez les uns et les autres dans la charité et la paix de N.S.J.C. et que Mr Cyrille sera le premier à vous donner l'exemple de la soumission, du zèle et de toutes les vertus.
			Votre pauvre mais bien affectionné père
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.

À Messieurs, Messieurs les Missionnaires du Sacré‑Coeur de Jésus à Aix‑en‑Othe


 893
À Mère Henriette AYMER

		V.S.C.J.						Troyes, ce 17 Décembre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 86, N° 893.

			Bonne Mère, 
			Arrivés hier en bonne santé, nous dinâmes chez la soeur Philippine et à 6 heures Augustin est parti par la diligence pour Bar‑sur‑Seine.
			Je vous prie de faire venir M. Laplanche et de le prier de voir avec le billet inclus dans les hôpitaux, car il s'agit d'un mariage à faire ici et d'où dépend le salut d'une âme, si on a l'extrait de mort de la femme Collin.
			Adieu, Bonne Mère, que j'ai de peine de vous avoir laissée si faible et si souffrante.
			Donnez, je vous prie, de vos nouvelles à votre bien affectionné serviteur,
l'abbé Coudrin 


 894
Au Père Raphaël BONAMIE

V.S.C.J.								21 Décembre 1823 	ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 894 ; LEBP  III, p. 86, Nº  id.

			Je suis bien persuadé, mon ami, que vous allez faire beaucoup de bien à Aix, et que les uns et les autres vous aurez la paix .
			Gérard vous remettra 150 francs. Faites tout pour le mieux; mais souvenez‑vous qu'il n'y a que des saints qui doivent vivre en saints, que le bon Dieu récompense après la mort.
			Adieu. Je vous embrasse tous. Votre pauvre père
Coudrin

			À Monsieur, Monsieur RAPHAËL, pretre mlssionnalre à Aux‑en‑Othe, avec 150 fr.
 


895
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.													Ce 21 Décembre 1823
			Je joins ici les papiers de dispense, mon cher ami. Je ne puis que vous recommander de ne pas vous écraser les uns et les autres. Le pauvre Firmin1ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 895; LEBP III, p. 86, Nº  id. 
1 P. Firmin Renault.
 vous arrive prêtre, avec tous pouvoirs. Tâchez de lui donner quelques notions sur les interrogations à faire au tribunal. Adieu. Gratia et pax cum omnibus vobis
			Votre pauvre f.
l'abbé Coudrin, V. G.
			P.S.‑ Écrivez donc quelquefois, et ne mourez pas.


896
Au Père Hilarion  LUCAS

Décembre 1823Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 179,  Nº 951; LEBP III, p. 87, N° 896
 
			Je vous envoie, mon bon ami, ce que je puis faire, la dispense générale pour les bans. Vous aurez de l'argent à l'arrivée du père Abraham. Ayez donc du courage; nous en avons grand besoin les uns et les autres.
			Adieu, mon cher Hilarion. Je me recommande à vos prières. Recevez tous mes sincères et tendres embrassements.
f. M. J.


 897
Au Père Régis ROUCHOUZE
V.S.C.J.				Troyes, ce 26 Décembre 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 897; LEBP III, p. 87.

			Je consens volontiers, mes chers amis, que vous preniez le titre de cette cure, pourvu que Monseigneur ou ses V(icai)res Généraux consentent qu'elle soit desservie par vous trois, quoiqu'un seul puisse en avoir le titre. Je prie tous les jours le bon Dieu de vous donner la force et le courage dont vous avez besoin, pour former à la vertu, encore plus qu'aux sciences, les nombreux jeunes gens qui vous sont confiés. Dites‑le bien à tous nos frères, mon cher Régis. Car je les aime tous et je n'en oublie pas un seul dans mes voeux de la nouvelle année.
			Qu'ils pensent souvent, dans leur adoration, que je m'unis à eux, et qu'il ne se passe guère de minuits que je ne me transporte vers vous tous et toutes les maisons, pour que le divin Coeur de notre bon Maître vous garde et nous bénisse les uns et les autres et nous accorde sa grâce et sa paix. Filioli, diligite alterutrum. Et si solum fiat, sufficit. 
			Adieu.  Je vous embrasse tous dans la charité de N.S.J.C.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl.


 898
À Monsieur CORADIN

27 ou 28 Décembre 1823 11 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 179, Nº 953;	LEBP III, p. 87, N°  898
Ce petit billet se trouve entre deux lettres. Nous sommes obligé de laisser un espace blanc dans cette page pour ne pas altérer plus loin la séquence des lettres.
 
			Vous pouvez acquitter encore vingt messes ad intentionem dantium. Que Dieu vous donne sa paix. 
			Voilà les meilleurs souhaits du monde. 
			Votre très humble serviteur.

L'abbé Coudrin


 899
À Sr Théotiste BROCHARD
(P.S. à une lettre de Sr Philippine)  ArchSSCC/S; LEBP III, p. 87, N° 899
 
 Troyes, ce 30 Décembre 1823
			Rendez ce petit mot commun à mes trois frères Joachim, Jules et Martin. Dites‑leur bien, ainsi qu'à toutes mes chères filles, que je voudrais bien vous voir tous et toutes avant de mourir. Soyez donc bien unis dans la sagesse des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie, mes chers enfants. Mes voeux vous suivent toujours. Plaise au Seigneur vous combler de ses grâces et de ses bénédictions.
			Votre pauvre père,
Marie‑Joseph
Je dirai un mot à Monsieur Hippolyte pour un des neveux de notre bon ami Delétang; mais qu'il lui écrive lui‑même pour deux, j'y consens, s'il peut les recevoir.
			Du particulier à Soeur Anastasie, s'il vous plaît.
V.S.C.J. 

 
 900
À Mère Henriette AYMER

 (Détaché d'une lettre de Sr Philippine?)
(30 Décembre 1823)  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 88, N° 900
 
			Il est vrai qu'il y a dans les Annales d'Acquitaine qu'en 800 un seigneur de Chabot, étant évêque de Limoges, faisait vaillamment la guerre pour défendre sa ville; il pourrait bien être convenu qu'en 1823 un duc de Chabot qui n'a pas fait la guerre devrait succéder quoique de loin à celui de 800 dans le siège épiscopal... Pardonnez tout et surtout vivez. Je ne sais encore quand je pourrai partir.
f. M. J.







 855
Au Père Xavier BALMELLE

		1er Juillet 18231Copie du P. Hilarion, vol. II, p. 169, N° 888; LEBP. III., p. 68,  Nº 855
1 Rappelons qu’il est Supérieur de la communauté de Mortagne.
 
			Je suis toujours en remords, mon bon ami, parce que je ne trouve jamais le temps de répondre, et encore je souffre quand je suis obligé de dire non. C'est la Bonne Mère qui peut répondre aux projets d'acquisition et de chapelle, dont vous me parlez. Ayez donc force et grand courage pour tout, et pour tout souffrir, mon bon Frère.
			Nos amis s'unissent à votre pauvre père Marie Joseph pour vous embrasser de tout coeur. Respects à mes très chères Filles, s'il vous plaît.
(Sans signature)


 856
Au Père Antonin BIGOT
		
V.S.C.J.															1er Juillet 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 169, Nº 889; LEBP III, p. 68, N° 856
 
			Je n'ai point eu le désir de vous faire un reproche, mon bon ami, dans les quelques mots: Édifiez toujours au physique et au moral. Je croyais par là tout dire pour la bâtisse et l'édification de vos amis. Car personne ne m'a jamais écrit par l'occasion de N... que vous‑même. Il y a longues années que je la connais; aussi je ne saurais trop vous engager à la patience. Tout ce que vous voyez en elle vient de sa tête; le coeur n'y a jamais de part, ce qui fait que j'aurais une grande indulgence. Ce n'est pas six cents francs qui me feraient passer un acte pour seize ans, avec la famille de l'enfant dont vous me parlez. La modique pension de 300 francs ne pourrait jamais obvier aux inconvénients que je pressens d'une pareille charge. Allez à Mortagne suivant votre coeur et quand vous le croirez mieux. Respects et Amitiés. Pardonnez à votre affectionné,
f. M. J. 


 857
À Sr Philippine COUDRIN

	V.S.C.J.											Paris, ce 10 Juillet 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 166, Nº  894; LEBP III, p. 69, N° 857
Nous reproduisons une annotation: “Erreur d’Hil. L. Il s’agit d’une lettre du 10 Juillet 1821. Cf. II., 702. Nous constatons cependant qu'au lieu indiqué au Nº 702, la lettre est adressée à Mère Henriette Aymer et non pas à Sr Philippine Coudrin.
			Je n'arriverai pas le onze à Troyes, ma chère soeur Philippine. Vous aviez bien raison de dire que je ne pouvais pas m'en tirer. Cependant, vous pouvez compter que, vendredi au plus tard, j'aurai le plaisir de vous renouveler la bien sincère assurance de tous les sentiments d'un pauvre oncle pour sa chère Supérieure et nièce.
l'abbé Coudrin
Mille bonnes à nos bonnes Soeurs. Hier, 28 sont devenues Blanches 11 28 postulantes ont pris l'habit ou même fait profession.
. Mes compliments à ces Messieurs. 
V.S.C.J. 


858 
À Mère Henriette AYMER

			V.S.C.J.
		Troyes, ce 15 (Juillet 1823)  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 69, N° 858

			Bonne Mère, je suis arrivé et j'ai trouvé tout le monde en bonne santé. Ménagez la vôtre et que le cher Hilarion nous apporte la clochette pour l'église avec les livres laissés. L'écritoire servira pour l'appel à la chambre de Sr Philippine. Tout à vous, B.Mère.
			Troyes, ce 15 (Juillet 1823), jour de votre fête que je vous souhaite bonne et heureuse.
f. M. J.


859 
Au Père Philibert VIDON

		V.S.C.J.										 Troyes, ce 18 Juillet 1823
			Je pense bien, mon cher ami, que vous avez pensé que je n'ai pu vous répondre plus tôt. Aussi je rends grâce tous les jours au bon Dieu des bénédictions qu'il répand sur votre saint ministère et des ressources qu'il vous envoie. Acceptez les offres qui vous sont faites pour le bien de la religion et ce qui vous regarde personnellement; mais ne vous laissez pas tromper à Annonnay1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 166, Nº 893; LEBP  III, p. 70, N° 859.
1 Pays natal du P. Philibert Vidon (voir n° 815).
 , car j'ai bien de la peine à croire qu'on soit revenu, après tant d'années d'absence, sans jamais avoir donné de ses nouvelles... Enfin c'est juste que les personnes ne paient pas deux fois. J'ai prié à Paris, pour que le Thesaurus, etc..., vous fût envoyé. Adieu, cher bon ami. Respects et amitiés à chacun. Je suis tout à vous tous, mes chers Confrères, votre pauvre, mais bien affectionné père,
Marie‑Joseph 


860 
À la Mère Henriette AYMER
(24 Juillet 1823)  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 70, N° 860

			Bonne Mère, 
			Je pense que vous devez y voir de près pour cette nouvelle bâtisse, car vous savez que quand il n'y a rien de régulier et la dépense faite, on est bien ennuyé; et l'hiver qui arrive vite et le lavoir dont on ne pourra se servir; enfin, bonne Mère, tout ce que vous voudrez. Envoyez donc les deux reliquaires à Tours, pour notre filleule, etc. J'écrirai à Tours d'ici.
			Adieu, que le Seigneur vous garde et vous conserve en santé. Faites avec Anselme pour qu'il ne soit pas trop mécontent. Je pense que Baptiste, le portier, pourrait être envoyé à Laval ‑il y serait utile, et on ne croirait pas qu'on les fait mourir. M. Pigassou ira à Paris ces jours‑ci. Offrons tout au bon Dieu...
f. M. J.


 861
Antonin BIGOT
29 Juillet 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 167, Nº 896 ; LEBP  III, p. 71, N° 861

			Je voudrais, mon bon ami, que le frère Ildefonse fût consentant au renvoi de son neveu chez lui. Je ne puis cependant consentir à ce que ce bon frère le prenne avec lui à Séez. Ainsi, arrangez tout pour le mieux; mais j'ai bien de la peine quand on frappe les enfants, et je sens par moi‑même que je ne vaudrais rien pour enseigner à mes neveux. On gronde trop ou l'on passe trop de choses. Je sais votre peine pour le collège et pour autre chose; mais pressentez‑vous qui pourrait vous remplacer? Je suis bien en peine. Je vous voudrais tous heureux, et je ne puis y réussir. Je sens en moi‑même que le Bon Dieu veut que nous soyons des saints, et pour cela, il faut toutes espèces de sacrifices intérieurs. Excusez‑moi auprès de votre vieux novice : c'est vous qui devez régler son affaire. Nos frères et moi, nous vous embrassons tous.
			Je parlerai à Paris du neveu de Soeur Victoire. Veut‑il être prêtre ? Respects à nos soeurs.
(sans signature)


862 
Au Père Césaire CARRÉ

			V.S.C.J.	
Troyes, ce 29 Juillet 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 862; LEBP III, p. 71, N° 862. 
			Soyez donc assez bon, mon cher Césaire, pour excuser votre pauvre ami qui vous aime toujours et qui prie sans cesse pour que vous soyez heureux. Parfois, j'ai bien du chagrin de vous savoir en opposition avec la pauvre Dame Adrienne11 Sr Adrienne de Bocquencey, Supérieure de Sarlat.
. Rendez‑lui donc un peu plus de justice, mon bon ami; nul n'est sans défaut sur la terre et je lui crois des intentions droites.
			Donnez‑moi donc de vos nouvelles, je vous prie, et faites en sorte que le public ne sache pas vos petits démêlés. Adieu, mon bon ami. Mes amis, les pauvres missionnaires et moi, nous vous embrassons de tout notre coeur.
f. M. J.


 863
À Sr Françoise de VIART

(De la main d’Hilarion:) ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 72, N° 863

 V.S.C.J.	
			Je consens, ma chère fille, à ce que les deux jeunes gens qui sont recommandés par MM. Perboire et Martial, aillent à Poitiers pour examiner plus à fond leur vocation.
			Je vais écrire à M. Hippolyte pour 1'en prévenir. J'espère qu'i1s se comporteront de manière à ne donner aucun désagrément.
			Mille bonnes choses à M. Régis et à tous nos frères.
			Recevez, vous et toutes nos bonnes Soeurs, 1'assurance de mon entier dévouement.

(Le texte précédent  est d'Hilarion)
(De la main du B.P.: )
			Mde Salinier, mariée avec Mr Bessières à Cambeyrac11Probablement Cambayrac (Lot) 
, demande à Raphaël que M. Régis veuille bien recevoir un orphelin. 			
			Vous m'en direz un petit mot pour Raphaël à la première réponse que vous aurez la bonté de me faire.
			Adieu, tout à vous, ma chère fille en N.S.J.C.
			Excusez‑moi donc auprès de MM. Mathias et Théophile, s.v.p. Je ne sais que leur répondre.
f. M. J.
			Répondez de suite, je vous prie, à  M. Martial, etc.
 


 864
Au Père Antonin BIGOT
4 Août 1823
			Il est impossible, mon cher ami, que vous essayiez de payer ce droit annuel à l'Université Copie du P. Hilarion, Vol. II, p. 189, Nº 903; LEBP III, p. 72, N° 864
Rétribution universitaire. Chaque collège devait tant par élève à l’Université.

. Tenez bon à ne rien donner. De pauvres prêtres comme nous, qui n'avons que de la misère et des pauvres à instruire, doivent être dispensés de cette annuité. Faites un Mémoire au Grand‑Maître. Faites‑le‑moi passer à Paris, où je serai le 17, et peut‑être obtiendrez‑vous exemption. En tout état de cause, je crois qu'il ne faut rien payer. Nous allons prier pour l'âme de la pauvre Claudine.
			Vous avez sans doute reçu ce que j'ai pu vous écrire sur vos dernières lettres. Je suis aussi embarrassé que vous. Je ne puis que recommander au bon Dieu toutes vos peines, pour qu'il les adoucisse et vous donne sa paix. Adieu, chers amis. Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.
f. M. J. 


 865
À Mère Henriette AYMER
	V.S.C.J.								Troyes, ce 4 Août 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 73, N° 865

			Je ne cesse de vous craindre malade, Bonne Mère. Aussi me fais‑je des reproches de n'avoir pas écrit depuis 4 jours. Je ne pourrai partir que le lendemain de l'Assomption de la Ste Vierge. Augustin est retenu par l'absence des autres juges encore cette 15aine.
			J'ai peine à voir partir soeur Philippine, dans la crainte de faire murmurer les autres soeurs. Quant à la bâtisse, j'approuve d'avance ce que vous faites; mais je sais que l'on peut facilement se tromper en distributions.
			Enfin, nous sommes de bien pauvres malheureux qui n'aurons qu'à souffrir jusqu'à la mort. Nous aurons peut‑être grâce devant le bon Dieu. Qu'il vous ait donc en sa ste garde, Bonne Mère. 			
Mille choses à Félix et autres.
f. M. J. 

 
 865 b 
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.
Troyes, ce 11 Août 1823 ArchSSCC/S;  LEBP III, 73, N° 865 bis.
 
			Je reçois, B. Mère, une lettre de S. Virginie de Sarlat, qui me prouve combien cette pauvre soeur Adrienne doit souffrir avec tout ce monde‑là. Il sera impossible de laisser les choses dans cet état. J'ai grande crainte que le cher homme ne soit dans l'illusion!
			La S. Philippine et moi avons trouvé les sardines excellentes. Le b. M. Saget vient avec moi samedi 16, faites‑lui, s.v.p., arranger la chambre, afin qu'il puisse se reposer après la messe, Dimanche. Si je ne craignais pas, je prierais que le bon M. Dumonteil lui cédât celle de Mgr, comme plus commode à cause du cabinet, etc., pour huit jours seulement. Que Thomas nous attende à la barrière dimanche, s.v.p.
f. M. J.


 866
À Sr Anastasie CHESNE

 V.S.C.J.
Troyes, ce 16 Août 1823  ArchSSCC/S; LEBP III, p. 73-74. N° 866 .
 
			Soyez assez bonne, ma chère Anastasie, pour m'excuser auprès de la bonne soeur Théotiste et de toutes les soeurs, et de Madame Bonnel. Je les assure toutes de mon respect et vous, de ma sincère affection.
			Je n'ai que le temps de vous dire que je suis votre pauvre père
Marie‑Joseph


 867
Au Père Xavier BALMELLE

13 ou 23 Août 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 170, Nº 905 bis ;  LEBP III, p. 74, N° 867 
			J'ai bien du chagrin, mon bon ami, de votre chapelle et des résultats des propos du médecin11 Le médecin disait la chapelle trop petite, etc. donc funeste à la santé des pensionnaires.. Je serai à Picpus dimanche, jusqu'au vendredi suivant. Apportez‑moi vos intentions de messes, et nous verrons toutes choses avec la Bonne Mère.
			Ici, nous allons assez bien. Tous vous saluent de coeur et d'affection.
			Respects à nos Soeurs, s'il vous plaît. nous prierons pour les pauvres infirmes. Que la paix soit avec vous tous. Amen.
f. M. J.


868 
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 										Troyes, ce 24 Août 1823
			Nous sommes arrivés hier, Bonne Mère, en bonne humeur et santé, quoiqu'il m'ait fallu monter en voiture par la corde et sur la roue... Ici, à l'ordinaire; mais à Picpus, vous nous avez traités avec extraordinaire. Soyez‑en remerciée; car le bon père Saget 1	ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 74, N° 868
1 Chanoine de Troyes, bienfaiteur. Il avait été curé avant la Révolution
 voulait bien vous trouver pour le faire lui‑même : il est bien content de tout. Voyez cependant si le jeune Constant serait trop grand obstacle avec les trois autres. En ce cas, ne faites aucun cas de ma bonne volonté pour lui. Seulement je voudrais que cet enfant, qui peut devenir un évêque un jour, ne mourût pas.  Adieu, Bonne Mère. La procession décanale m'attend. Tout à vous et de bon coeur.
f. M. J.
Les sermons oubliés du P. Bridaine, par M. Sorieul, s.v.pl.


 869
Au P. Césaire CARRÉ

V.S.C.J.									Troyes, ce 29 Août 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 869; LEBP   III, p. 75, Nº  id. 

			Je suis navré du contenu de vos deux dernières, mon bon ami; mais puisque vous êtes déterminé à venir et que moi, je ne puis pas faire ce que vous désirez... Arrangez au moins les choses pour qu'il y ait peu de troubles, et que vos novices et professeurs soient conservés à la Société, s'ils le méritent... Pensez toujours, mon bon ami, que l'esprit du bon Dieu, qui est tout charité, doit demeurer en nous pour nous sauver. Vous me trouverez à Troyes ou à Paris. Adieu. Sit pax in cordibus nostris
			Nos amis vous embrassent. Mes sincères compliments et respects à la famille.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl
			P.S. ‑ Mes humbles respects à M. de Locquessie, s. v. p.


870 
Au Père Antonin BIGOT

3 Septembre 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 171, Nº 909; LEBP  III, p. 75, N° 870
 
			Je sens tous vos embarras, mon cher enfant. Je voudrais de bon coeur pouvoir vous mettre dans une position qui ne vous laissât aucune inquiétude; mais concevez donc aussi combien j'ai de peines moi‑même. Il faut bien, mon cher ami, que nous nous sacrifiions les uns et les autres pour le bien commun de la chose. Si vous aviez un peu de courage et que vous voulussiez me faire plaisir, vous resteriez encore cette année à Laval. L'année prochaine sera le Chapitre. Alors nous pourrons plus facilement nous concerter ensemble pour le bien et l'avantage de chacun. Rendez-moi ce service. Vous le pouvez en vous animant d'un peu de confiance dans la bonté de Dieu.
			Adieu, mon ami, croyez, vous et tous nos frères, à mon tendre attachement. Mille choses à nos bonnes soeurs.
f. M. J.


 871
Au Père Antonin BIGOT
4 Septembre 1823
			On a fait près du Grand‑Maître, mon bon ami, la pétition en règle pour votre exemption du droit annuel1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 171, Nº 910; LEBP  III, p. 75-76, Nº  871.
1 Voir N° 864.
. En conséquence, je vous conseille de ne plus répondre à aucune lettre de l'Académie, ni sur cela, ni sur vos professeurs. On verra à la rentrée de vos élèves, s'ils osent faire fermer la maison.
			Puisque votre peine est si grande, mon bon ami, d'être chargé comme vous l'êtes à Laval, je pense souvent devant le bon Dieu qu'il faut que vous alliez au séminaire de Tours, où nous avons le besoin indispensable d'un professeur de morale. Monsieur Guilmard tiendra la maison en attendant le nouveau Supérieur, qui y sera envoyé le plus tôt possible. Adieu, mon bon ami. Armez‑vous donc de courage, de résignation, si quelque chose vous fait peine en tout cela.
			Je suis, avec tout l'attachement de mon pauvre coeur, tout à vous et à nos amis.
f. M. J. Coudrin, Supérieur Général 

 
 872
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.										 Troyes, ce 5 Septembre (1823)
			Ce n'est pas sans bien des reproches que je me fais à moi-même, bonne Mère, d'avoir vu passer huit grands jours sans vous écrire. J'ai écrit à Lyon qu'il fallait un temps plus heureux pour traiter l'affaire1ArchSSCC/S; LEBP III, p. 76, N° 872. Il n’y a pas de lettre N° 873.
1 Voir N° 537 bis, s’agirait-il encore du projet d’agréger St-Martin-la-Plaine?
. Tours me fait craindre ces amalgames. J'ai mandé à M. Antonin, qui m'écrit qu'il mettra tout de côté si la retraite ne le remet pas, qu'il ira au séminaire de Tours professer. J'appréhende qu'il refuse... et qui envoyer? Maître Césaire va arriver et qui encore ?
			Enfin, voyez et me donnez de vos nouvelles. Ici tout à l'ordinaire. Que d'embarras vous avez... Je prie toujours pour que vous ne succombiez pas.
V.S.C.J. f. M. J.


 874 
Au Père Hippolyte LAUNAY

10 Septembre 1823 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p.    Nº ;  LEBP  III, p. 78, N° 874  (Il n’y a pas de lettre N° 873. La teneur du  Nº  873 dans LEBP III, p. 76 est la circulaire du B.P. sur la mort de Pie VII déjà publiée en ASSCC, 1960, p. 200ss.)   
			Je vous prie de dire à notre bon frère Edouard11 F.E.Davy
 que je suis bien content de ses dispositions et que j'espère qu'il sera édifiant pour tous.
f. Marie‑Joseph


 875
Aux quatre nièces du P. Coudrin

Troyes, ce 16 Sept. 1823  ArchSSCC/S;  LEBP  III, p. 78, N° 875
 
			Puisque j'ai un petit moment, mes chères nièces, je veux dire à la bonne Eudoxie de s'armer de courage; à la chère Henriette d'être bien fidèle à Dieu; à Glossinde d'être douce et soumise; à Claire de vivre longtemps dans la sagesse et la reconnaissance... enfin à toutes quatre d'aimer le Bon Dieu, la Bonne Mère et leur pauvre Oncle, l'abbé Coudrin
			Tâchez, mes bonnes petites amies, de prendre sur vous autres, pour écrire de temps en temps un petit mot à vos parents.
f. M. J.
Aux quatre NIÈCES (sic)
de la part du vieux ONCLE P. M. J. (sic)
 


 876
À Sr. Adelaïde CHAUVEAU

 (19 Septembre 1823 ) Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 172,  Nº 915; LEBP III, p. 78, N° 876
 
			Je prie ma chère fille Adélaide et toutes nos soeurs de penser souvent à moi devant le Bon Dieu. Pour moi, qui ne puis leur rendre aucun service, je ne fais pas une seule prière, je n'ai pas une seule tribulation (sic), etc...,que je ne demande au Bon Dieu qu'elles en reçoivent une nouvelle grâce, si toutefois il m'y donne un peu de mérite devant lui, et c'est de tout mon coeur.
f. M. J.


 877
À Mère Henriette AYMER

Troyes, ce 28 Septembre 1823 	 ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 78-79, N° 877
 
			Je pars demain, jour de St Michel, Bonne Mère, avec un autre, et le missionnaire qui nous a donné la retraite ecclésiastique. Je pense qu'il ne s'arrêtera pas à la barrière de Charenton; mais nous y serons mardi matin.
			J'espère sur votre complaisance ordinaire pour nous envoyer Thomas, comme je vous prie de croire à ma reconnaissance et à tout mon bien respectueux attachement.
l'abbé Coudrin
P.S. Ici à l'ordinaire. Soeur Philippine et nos messieurs vous offrent leurs respects.


 878
À Sr Philippine  COUDRIN

V.S.C.J.	
5 Octobre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, P. 79, N° 878, où  une note dit: “Hil.(arion) l.(ucas -sic-) place cette lettre au 5 septembre 1823. C’est une erreur. Cf. le N° 872 avec cachet du 6.9. Or, ce cachet montre que le B.P. était à Tr(oyes) le 5 septembre”
 
			Ma chère Soeur Philippine, j'arriverai mercredi; vous le direz à ces Messieurs, en leur faisant mes compliments. Tout à vous en N.S.J.C.
l'abbé Coudrin, V. G.
			La messe est sonnée. V.S.C.J.

À Madame, Madame PHILIPPINE,
Rue du Vert‑Galant, N° 8, à Troyes, Aube


 878 b
À Mère Henriette AYMER 

V.S.C.J. 											9 Octobre 1823 ArchSSCC/S;  LEBP  III,  P.79, N° 878 bis.

			Je suis arrivé en bonne santé, B. Mère. Beaucoup de choses se présentent ici qui vont m'occuper plus que je ne pourrai peut‑être faire. Tout va bien chez soeur Philippine.
			J'enverrai à M. Anselme sa lettre demain. Je prie de bon coeur pour que vous réussissiez en tout et que vous ne soyez pas trop souffrante. Adieu, B. Mère.
			J'embrasse Augustin. Qu'il n'oublie pas mes petites commissions. Je ne suis pas certain d'avoir sa bête.
			Bien des choses à la chère Soeur Esther. Si Dieu se sert d'elle pour nous tirer d'embarras; quelle miséricorde ! ! !
f. M. J.


 879
Au Père Antonin BIGOT

13 Octobre 1823
			Malgré vos peines, mon tendre ami, je pense toujours que vous faites votre salut où vous êtes. Vous seriez bien plus malheureux en mission. Enfin, si vous ne pouvez pas prendre le dessus, chargez M. Guilmard de vos maisons, venez à Troyes où je serai jusqu'au 2 Novembre et le 4 à Paris. Laissez‑vous donc (faire) un peu, mon bon ami, et continuez de célébrer. Jamais les saints ne furent plus saints qu'en obéissant à leurs pères.
			C'est le jeune Maigret1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 173, Nº 923; LEBP  III, p. 80, N° 879.
1 Le Père Désiré Maigret, qui fut Vicaire Apostolique des Îles Sandwich.
 qui remplacera le frère Clément, qui retourne à Cahors. Un petit mot de réponse de suite.
f. M. J.

 
 880
Au Père Ildefonse ALET
V.S.C.J.						Troyes, ce 14 Octobre 1823
			Il n'y a pas de doute, mon bon ami, que nos Brefs, qui sont du for gracieux, ne sortent leur plein et entier effet après la mort, comme pendant la vie du Souverain Pontife1 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 174-175, Nº 928; LEBP  III, p. 80, N° 880	
1 Pie VII était mort le 20 Août 1823.
. Continuez donc à faire et à vouloir le bien, mon bon ami. Vous le faites en priant beaucoup pour nous; car la prière des âmes justes doit nous aider à faire presque tout pour la conversion d'un peuple indifférent pour tout ce qui est d'une autre vie, sans parler des vices de coeur et d'esprit enracinés depuis tant d'années...
			Nos bons frères se portent assez bien. Soeur Philippine est bien sensible à votre souvenir. Elle vous prie, ainsi que nous tous, de dire mille choses obligeantes et respectueuses à Soeur Justine et à tous et toutes.
			Je suis bien aise que Monseigneur approuve que vous soyez, ainsi que le Père Xavier, confesseurs extraordinaires de vos deux maisons. Faites en sorte que le dimissoire demandé arrive à Troyes le plus tôt possible. In osculo sancto.
f. M. J.

 881
À Mère Henriette AYMER
			
V.S.C.J.									15 Octobre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 80, N° 881

			J'ai bien de l'inquiétude, bonne Mère, de ne point avoir un petit mot. Nous sommes en voie de donner deux prof(esseurs) de théologie au séminaire.
			Priez pour nous, et que le bon Dieu vous conserve; croyez bien que c'est de bon coeur que je le lui demande, car toutes craignant les peines, je sens que je m'y enfonce plus que jamais. Ecrivez donc et veuillez vivre.
			Votre tout humble et aff. serviteur
f. M. J.

 
 882
À Sr Françoise de VIART

 V.S.C.J.
Troyes, ce 24 Octobre 1823 	ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 81, N° 882
 
			Ne vous désolez donc pas, ma chère fille, pour payer les Carmes; j'espère que l'argent vous viendra dans son temps; mais loin de vendre, les parents de M(onsieur) (illisible) voudraient augmenter son bien, et je lis que, s'ils osaient, ils lui demanderaient de l'or pour embellir les masures... Soyez donc bien sur vos gardes pour tous ces gens‑là. 
			En attendant, vos 400 messes se disent. Vous aurez la bonté d'en faire passer de suite cent f. à M. Fénelon, maire de Parisat, pour le père de M. Pigassou. Ce bonhomme dit qu'il manque de pain et qu'il devait à Lombard les soixante f(rancs) que vous avez envoyés, qui les a gardés. 
			Vous me ferez passer les 300 f quand vous le pourrez. Je puis bien les attendre.
			Ce n'est point une histoire que vous a faite M. Césaire. J'avais le projet du voyage dans le Lot et la Dordogne; mais de nouveaux embarras ont mis à l'ancre et la pauvre barque de Pierre est encore là.
			Adieu, chère et ancienne fille. Il y a eu trente11 Nous lisons en note: “Il (le B.P.) aurait dû dire trente un ans”. ans le 20, que le pauvre Caprais quitta le grenier de la Motte, et c'est aujourd'hui où je loge, que je vous dis : V.S.C.J. 22 Le B.P. a fait deux séjours à la Motte d'Usseau. Le premier de Mai au 20 Octobre l792, logeant dans le grenier de la ferme où il eut la vision de l'Institut. Le second, plus court, vers septembre 1793, logeant dans le château. Cette fois, Mlle Irène de Viart (plus tard Sr Francoise) s'y trouvait. On sait que le bon Père prit le nom de Caprais en faisant ses résolutions , le 20 Octobre 1800.  
 
			Je ferais mal pour Monsieur Hippolyte, n'ayant personne... Mon Dieu, aidez‑nous.
f. M. J.


883
À Sr Ernestine HÉRAULT‑DUVIGNEAU

25 Octobre 1823
			Bien des occupations, ma chère enfant, m'ont fait différer de vous répondre à votre dernière du 27 Sept.
			J'espère toujours que le Bon Dieu vous préservera de vous marier. Dans ce siècle on ne trouve guère que des jeunes gens sans croyance, qui font les hypocrites pour épouser les demoiselles, et qui ensuite les rendent malheureuses pour l'âme et pour le corps.
			Croyez‑moi, ma chère nièce. Votre pauvre mère est morte dans la peine1 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 175, Nº 931; LEBP III, p. 80-81, N° 883
1 Voir N° 779.. Quand vous voudrez venir comme pensionnaire dans les maisons des Sacrés Coeurs22 Hilarion Lucas écrit : "du Sacré Coeur"., la Bonne Mère vous y recevra toujours avec plaisir, et ne vous mariez jamais. 
			Dites‑moi à votre première, que je demande promptement, si mes revenus sont hauts, si votre oncle a fait faire quelque chose dans mes bâtiments, si les Bégauts33 Bégauts, ou "bégauderie", ferme patrimoniale. sont restaurés, enfin si je suis riche en vin et en blé? 
			Que de questions, ma chère Ernestine; mais enfin, faites‑moi l'amitié d'y répondre en assurant mon frère, ma soeur et toute la famille de mon tendre et sincère attachement.
			Soeur Philippine embrasse ses père et mère et vous. Elle se porte bien.
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.


 884
À Sr Eudoxie COUDRIN

 (La lettre est pour la Mère Henriette) 
V.S.C.J. 												Ce 29 Octobre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 82, N° 884
 
			Vous continuez toujours, bonne Mère, à vous exténuer pour vos enfants. Nous sommes à l'ordinaire ici. Nos Mrs sont à Estissac. J'arriverai mardi à la barrière. Faites remettre de suite, s.v.p., l'incluse sans qu'elle soit ouverte. Je crains bien que le pauvre Augustin ait longtemps à attendre; mais pour les honnêtes gens, ainsi vont les affaires de ce bas monde. Que Dieu vous conserve, bonne Mère.
f. M. J.
 


 885
À Sr Philippine COUDRIN

V.S.C.J.	
Paris, ce 9 Novembre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 82-83, N° 885
 
			Je ne sais, ma chère Philippine, si je pourrai en écrire bien long, car je suis pressé par l'heure de la ste messe qu'il faut chanter au N° 15, et puis j'ai ma plume qui est vieille d'usure, puisqu'il y a au moins dix ans qu'elle me sert. C'est un meuble que je vous lègue par la présente lettre, en vous disant de n'être pas inquiète si je n'arrive pas à Troyes avant jeudi. Faites‑en part à nos bonnes Soeurs ainsi qu'à ces Messieurs.
			Priez tous et toutes pour votre pauvre et affectionné serviteur et père
V.S.C.J. f. M. J. Coudrin, Sup. Gl.
			P.S.‑ Tous les habitants des deux maisons, cinq cents personnes, environ, se portent bien. V.S.C.J.
 

 886
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.
 Estissac, 11 Novembre 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 886; LEBP III, p. 83, Nº  id.
 
			J'arrive, mon bon ami, et je repars demain matin. Si cependant vous avez votre conférence à faire ce soir, je ne partirai pas demain, que vous ne soyez arrivé.
			Ne perdez donc pas courage. Compliments à Mr le Curé. Je vous embrasse de tout mon coeur.
			Votre pauvre p.
l'abbé Coudrin


887
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.								Ce 19 Novembre 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 887; LEBP III, p. 83, Nº  id.

			Je pense toujours, mes chers amis, qu'il faut voir si vous n'aurez pas plus de monde, avant d'annoncer définitivement la clôture. Je crois que vous ne devez pas vous désoler encore. Si vous alliez à Aix, ceux qui (en) auraient le désir pourraient vous y venir trouver.
			Ayez donc du courage, mes bons amis, et ne vous chagrinez pas trop. Je ne crois pas devoir aller à Estissac, la chose n'allant pas mieux. Dites, je vous prie, à Paphnuce que Mr Raphaël m'apporte les noms bien écrits et lisibles pour sa dispense, etc.
f. M. J.
			P.S.‑ Je vous enverrai par lui, la lettre de Mr Duval, qui n'annonce rien de mieux, si ce n'est la démission du Cardinal Fesch.
 

888
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.						Troyes, ce 22 (Novembre 1823), à minuit 	ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 888; LEBP III, p. 84, Nº  id.
 
			Séverin est arrivé, mon très cher ami, avec une petite requête de la part de tous, excepté de M. Abraham, pour demander que la Mission dure encore 15 jours.
			En vérité, j'y vois le doigt de Dieu, pour que nos pauvres confrères soient plus sûrs d'eux‑mêmes et de leurs pénitents... Ne soyez donc pas contrarié, si je dis avec eux: demain 23 en quinzaine la clôture.
			Dieu en sera glorifié et nous n'aurons point de reproches à nous faire. Si vous avez trop d'ennuis, venez faire un voyage ici, et si vous l'aimez mieux, allez faire un voyage à Marcilly-le‑Hayer, mais avec une petite lettre que je vous donnerai pour Mr le Curé. Enfin, mes amis, de la patience et les divins Coeurs de Jésus et de Marie seront glorifiés. Pax Christi.
f. M. J.

 
 889
Au Père Antonin BIGOT

25 Novembre 1823  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 177, Nº 940 ; LEBP  III, 84, N° 889
 
			J'ai cru, mon bon ami, vous avoir écrit que vous pouviez aller chez vous, et faire pour le mieux et selon vos moyens, pour tout ce que vous me demandiez, soit pour l'Université, soit pour admettre le petit parent, ou celui dont me parle M. votre frère le médecin. On dit que ce que demande le Recteur est peu de chose; autrement, laissez‑le faire.
			Tâchez donc, mon bon ami, que nos jeunes frères apprennent un peu de théologie. Si vous saviez combien il est essentiel que nous ayons de bons prêtres, et qu'ils soient au moins avec une science ordinaire! Adieu, je vous salue tous en Notre Seigneur Jésus-Christ. Bien des choses, s'il vous plaît, à Madame Adélaïde. Priez et faites prier pour nos Missionnaires.
			Votre pauvre père,
f. M. J. 


890
Au Père Hilarion LUCAS

		V.S.C.J.								Ce 28 Novembre (1823) 	ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 890; LEBP III, p. 84-85, Nº  id.

			Je ne crois personne plus que vous, mon bon ami, et je voudrais bien ne pas éteindre la mèche qui fume encore. Ayez donc du courage et aimez un peu le Bon Dieu. M. Abraham vous dira ce que nous pourrions faire, en vous remettant 50 francs.
			J'irai à Estissac de demain en 8. Adieu, je crois qu'il faut leur lire les lettres aux deux curés, et aller avec M. Abraham voir ces Messieurs. Votre pauvre père
Marie‑Joseph
 


891
Au Père Hilarion LUCAS

	V.S.C.J.						Troyes, ce 29 Novembre (1823)  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 891; LEBP III, p. 85, Nº  id.

			Je crois avec vous que vous pourriez commencer à Marcilly dès le lundi soir. Les autres voudraient rester à Font‑Vanne , pour cent hommes qui n'ont peut‑être pas fait leur première communion...
			On commencerait à AixE 8 jours après. Enfin, mon bon ami, qu'Abraham aille seul 3 tarcilly voir le Curé; mais tout cela vous tue, et c'est bien malheureux que vous n'ayez pas plus de résignation.
			Je ne sais qui pourra vous accompagner à Marcilly, outre Abraham et Pinty. Enfin, je prie de tout mon coeur pour que vous ayez la paix de J.C.
f. M. J.


 892
Aux Pères missionnaires à Aix-en-Othe

V.S.C.J.	
Troyes, ce 9 Décembre 1823
			Mes chers amis, puisque notre cher frère Cyrille, malgré mes instances réitérées, refuse constamment d'être Prieur, je vous prie d'obéir en cette qualité à notre très cher fils et frère Raphaël1ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 892; LEBP III,  p. 85, Nº  id.
1 Bonamie, futur Evêque et Supérieur Général.
. J'espère que vous vous aimerez les uns et les autres dans la charité et la paix de N.S.J.C. et que Mr Cyrille sera le premier à vous donner l'exemple de la soumission, du zèle et de toutes les vertus.
			Votre pauvre mais bien affectionné père
f. M. J. Coudrin, Sup. Gén.

À Messieurs, Messieurs les Missionnaires du Sacré‑Coeur de Jésus à Aix‑en‑Othe


 893
À Mère Henriette AYMER

		V.S.C.J.						Troyes, ce 17 Décembre 1823  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 86, N° 893.

			Bonne Mère, 
			Arrivés hier en bonne santé, nous dinâmes chez la soeur Philippine et à 6 heures Augustin est parti par la diligence pour Bar‑sur‑Seine.
			Je vous prie de faire venir M. Laplanche et de le prier de voir avec le billet inclus dans les hôpitaux, car il s'agit d'un mariage à faire ici et d'où dépend le salut d'une âme, si on a l'extrait de mort de la femme Collin.
			Adieu, Bonne Mère, que j'ai de peine de vous avoir laissée si faible et si souffrante.
			Donnez, je vous prie, de vos nouvelles à votre bien affectionné serviteur,
l'abbé Coudrin 


 894
Au Père Raphaël BONAMIE

V.S.C.J.								21 Décembre 1823 	ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 894 ; LEBP  III, p. 86, Nº  id.

			Je suis bien persuadé, mon ami, que vous allez faire beaucoup de bien à Aix, et que les uns et les autres vous aurez la paix .
			Gérard vous remettra 150 francs. Faites tout pour le mieux; mais souvenez‑vous qu'il n'y a que des saints qui doivent vivre en saints, que le bon Dieu récompense après la mort.
			Adieu. Je vous embrasse tous. Votre pauvre père
Coudrin

			À Monsieur, Monsieur RAPHAËL, pretre mlssionnalre à Aux‑en‑Othe, avec 150 fr.
 


895
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.													Ce 21 Décembre 1823
			Je joins ici les papiers de dispense, mon cher ami. Je ne puis que vous recommander de ne pas vous écraser les uns et les autres. Le pauvre Firmin1ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 895; LEBP III, p. 86, Nº  id. 
1 P. Firmin Renault.
 vous arrive prêtre, avec tous pouvoirs. Tâchez de lui donner quelques notions sur les interrogations à faire au tribunal. Adieu. Gratia et pax cum omnibus vobis
			Votre pauvre f.
l'abbé Coudrin, V. G.
			P.S.‑ Écrivez donc quelquefois, et ne mourez pas.


896
Au Père Hilarion  LUCAS

Décembre 1823Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 179,  Nº 951; LEBP III, p. 87, N° 896
 
			Je vous envoie, mon bon ami, ce que je puis faire, la dispense générale pour les bans. Vous aurez de l'argent à l'arrivée du père Abraham. Ayez donc du courage; nous en avons grand besoin les uns et les autres.
			Adieu, mon cher Hilarion. Je me recommande à vos prières. Recevez tous mes sincères et tendres embrassements.
f. M. J.


 897
Au Père Régis ROUCHOUZE
V.S.C.J.				Troyes, ce 26 Décembre 1823  ArchSSCC/F 1-70-2, O, N° 897; LEBP III, p. 87.

			Je consens volontiers, mes chers amis, que vous preniez le titre de cette cure, pourvu que Monseigneur ou ses V(icai)res Généraux consentent qu'elle soit desservie par vous trois, quoiqu'un seul puisse en avoir le titre. Je prie tous les jours le bon Dieu de vous donner la force et le courage dont vous avez besoin, pour former à la vertu, encore plus qu'aux sciences, les nombreux jeunes gens qui vous sont confiés. Dites‑le bien à tous nos frères, mon cher Régis. Car je les aime tous et je n'en oublie pas un seul dans mes voeux de la nouvelle année.
			Qu'ils pensent souvent, dans leur adoration, que je m'unis à eux, et qu'il ne se passe guère de minuits que je ne me transporte vers vous tous et toutes les maisons, pour que le divin Coeur de notre bon Maître vous garde et nous bénisse les uns et les autres et nous accorde sa grâce et sa paix. Filioli, diligite alterutrum. Et si solum fiat, sufficit. 
			Adieu.  Je vous embrasse tous dans la charité de N.S.J.C.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl.


 898
À Monsieur CORADIN

27 ou 28 Décembre 1823 11 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 179, Nº 953;	LEBP III, p. 87, N°  898
Ce petit billet se trouve entre deux lettres. Nous sommes obligé de laisser un espace blanc dans cette page pour ne pas altérer plus loin la séquence des lettres.
 
			Vous pouvez acquitter encore vingt messes ad intentionem dantium. Que Dieu vous donne sa paix. 
			Voilà les meilleurs souhaits du monde. 
			Votre très humble serviteur.

L'abbé Coudrin


 899
À Sr Théotiste BROCHARD
(P.S. à une lettre de Sr Philippine)  ArchSSCC/S; LEBP III, p. 87, N° 899
 
 Troyes, ce 30 Décembre 1823
			Rendez ce petit mot commun à mes trois frères Joachim, Jules et Martin. Dites‑leur bien, ainsi qu'à toutes mes chères filles, que je voudrais bien vous voir tous et toutes avant de mourir. Soyez donc bien unis dans la sagesse des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie, mes chers enfants. Mes voeux vous suivent toujours. Plaise au Seigneur vous combler de ses grâces et de ses bénédictions.
			Votre pauvre père,
Marie‑Joseph
Je dirai un mot à Monsieur Hippolyte pour un des neveux de notre bon ami Delétang; mais qu'il lui écrive lui‑même pour deux, j'y consens, s'il peut les recevoir.
			Du particulier à Soeur Anastasie, s'il vous plaît.
V.S.C.J. 

 
 900
À Mère Henriette AYMER

 (Détaché d'une lettre de Sr Philippine?)
(30 Décembre 1823)  ArchSSCC/S;  LEBP III, p. 88, N° 900
 
			Il est vrai qu'il y a dans les Annales d'Acquitaine qu'en 800 un seigneur de Chabot, étant évêque de Limoges, faisait vaillamment la guerre pour défendre sa ville; il pourrait bien être convenu qu'en 1823 un duc de Chabot qui n'a pas fait la guerre devrait succéder quoique de loin à celui de 800 dans le siège épiscopal... Pardonnez tout et surtout vivez. Je ne sais encore quand je pourrai partir.
f. M. J.







901
À Sr Anastasie CHESNE

( P.S. à une lettre de Sr Philippine )

(Troyes, ce 2 Janvier 1824 ArchSS.CC/S; LEBP,  p. 88, Nº 901
)
			Ma chère Anastasie, j'espère toujours que je vous saurai heureuse dans ma vieillesse et que le Bon Dieu vous accorder la grâce et paix dans le st état qui nous mènera au ciel plus sûrement que tout autre. Votre affectionné père
Marie‑Joseph



 902
Au Père Paphnuce GIRALDON
 Janvier 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 181, Nº 962; LEBP III, p. 89, Nº  902 
			Je suis bien en peine, mon cher Paphnuce11 P. Paphnuce Giraldon, missionnaire dans le diocèse de Troyes.
, de tous les chagrins que vous avez les uns et les autres. N'en prenez donc pas trop, et surtout ne vous tuez pas. Quant à moi, je suis si enrhumé de la poitrine qu'il me serait impossible de vous être d'une grande utilité. Joignez à cela qu'on m'écrit de Paris que la Bonne Mère est bien mal. Il faut que je parte lundi pour y aller. Gérard vous portera de l'argent.
			Confiez‑vous donc un peu dans le bon Dieu, et pensez que Notre Seigneur lui‑même n'a pas converti tous ceux qui écoutaient ses prédications. Ainsi, mes bons amis, prenez donc patience, et ne vous laissez pas abattre. Ménagez‑vous un peu, et si vous ne pouvez pas soutenir la Mission vous vous reposerez. Dieu ne veut pas qu'on fasse plus qu'on ne peut.
			C'est le père Abraham qui vous porte cent francs. Vous avez dû recevoir vos brefs romains. Adieu, mes chers amis. Voyez par les mandats, qu'il est impossible d'y tenir, si nous ne vivons pas d'économie. Je vous embrasse tous et de tout mon coeur,  mes chers amis.		
f. M. J. 


903
À Sr Hilde LACOSTE

V.S.C.J.	
Troyes, 13 Janvier 1824 ArchSSCC/S; LEBP III , p. 89, Nº  903.
 
			Et moi, chère bonne soeur Hilde, je vous prie de croire à mes tendres sentiments de respect et d'affection, de dire aux soeurs, spécialement à soeur Louise, à soeur Agathe et à soeur Pauline Coeur, dont je me rappelle présentement les noms, que je vous ai toutes présentes en priant le bon Dieu, et comme je prie un peu quand les autres dorment, je vous donne à toutes la bénédiction en la donnant à l'adoratrice après minuit.
			Que la grâce et la paix de N.S.J.C. soient donc avec vous toutes et pour toujours, mes chères et pauvres enfants. Votre pauvre père
Marie‑Joseph


904
À Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.	
										Troyes, ce 18 Janvier 1824 ArchSS.CC/S; LEBP, III, p. 90. Nº 904
 
			Je ne croyais pas, Bonne Mère, qu'on vous eût mandé que je fusse malade; mais vous voyez ou devinez tout.
			C'est ce vilain rhume qui me fait garder l'hôtel depuis mon arrivée. 
			L'oppression est bien diminuée, je n'ai cependant pas pu suer encore; aujourd'hui j'espérais pouvoir sortir pour dire ou entendre la messe, mais la prudence (de) Gérard, la bonté du père Saget, joignez à cela la procession qui sonne à la porte comme au premier de l'an depuis 5 jours, tout réuni m'a cloué près d'un bon feu où je me tisane et prends en bas du jus de graine de lin. 
			Ainsi va et court notre homme à la manière du docteur Molière.
			Je remercie notre bon Félix de sa lettre et de ses détails. Les vôtres me guériront tout à fait, si j'ai quelque prétexte pour aller vous voir en février, car autrement on crie contre mes [ou "ces" ?]  voyages...
			Adieu, bonne Mère, bien des choses à la S. Esther, à nos filles, à ces messieurs.
			Je vais être obligé de faire venir M. Pialoux11 P. Clément Pialoux. à Paris. 
			La misère est à son comble chez Apollinaire22 Lachaze.
 et chez lui.

f. M. J.

			Hippolyte est fort normand.

 
905
À Mère Henriette AYMER

(Découpé d'une lettre)	
(Janvier 1824)
			P.S. ‑ C'est le rhume annuel, bonne Mère, aussi est‑il un peu enraciné. Je suis bien aise que Mgr de Perpignan1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 90, Nº  905
1 Mgr de Saunhac, sacré le 18 Janvier 1824 aux Missions Étrangères. Il logeait à Picpus.
 soit sacré.
			Le bon moyen de me guérir, bonne Mère, c'est de tâcher de ne pas tant souffrir vous‑même et de vivre.
			Adieu, écrivez‑moi ce que vous saurez.
			Votre pauvre père,
Marie‑Joseph


 906
Au Père Hilarion LUCAS

( Au bas d'une lettre du P. Hilarion, renvoyée avec ces mots ) ArchSSCC/F 1-70-2, P Q, Nº 906; LEBP III,  p. 90, p. id.
 

(Après le 21 Janvier 1824 )
			Je n'ai pu quitter le grabat depuis mon arrivée de Paris. Abraham m'a laissé au lit, et hier, je (n'en) ai pas sorti pour qu'on le fît. Ainsi, mes bons amis, je n'irai ni à Aix ni chez vous. 
			Le calice qu'a emporté Abraham n'est point consacré.
f. M. J.
			Ce n'est qu'un gros rhume; mais il faut être dans son lit. Le moindre froid fait augmenter le rhume.


 906 b
Raphaël BONAMIE

V.S.C.J.	
						Troyes, ce 23 Janvier 1824; 7 h. du soir  ArchSSCC/F 1-70-2 ,PQ, Nº 906 bis; LEBP III,  p. 91, Nº  id.
 
			Vous aurez, dit‑on, tout ce que vous avez demandé, mes chers amis. Vous pouvez célébrer sur l'autel du renouvellement des voeux du baptême, en y plaçant une pierre sacrée. 
			Adieu, je m'unis à vous autres. La fièvre me tient. Ayez bon courage , et que le Dieu de toute consolation vous donne sa paix.
f. M. J.

 
 907
À la Mère Henriette AYMER


 (P.S. à une lettre de Sr Philippine)	ArchSSCC/S; LEBP III,  91, Nº 907.
 
(Troyes, 24 Janvier 1824)
			B. Mère, ne vous chagrinez pas trop. Je crois que cela va mieux. Ma seule peine est d'être obligé de me mitonner et de croire que le grand air affectera facilement mes poumons. Je demande et j'écris la main en l'air sur mon bréviaire pour vous dire que je me sens mieux.
			Vivez vous‑même, Bonne Mère, et que la volonté de Dieu soit faite.
f. M. J.

 
 908
À Sr Roseline…

 V.S.C.J.	
Troyes, ce 26 Janvier 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 91-92, Nº 908. Malgré des efforts raisonnables, nous n'avons pas pu identifier le nom de famille de cette correspondante.
 
			C'est au sortir de mon pauvre grabat, ma chère soeur Roseline, que je vous écris pour vous dire que tout péché oublié est péché pardonné... Ainsi les vôtres ayant été confessés bien des fois et en gros et en détail, tenez‑vous donc pour assurée (de) l'amitié de Dieu...
			Réjouissez‑vous un peu plus dans le Seigneur, et croyez que vous n'êtes point folle. Je prie de bon coeur pour que vous obéissiez à la lettre, selon la volonté de vos supérieurs, et vous continuerez d'être une des cinq vierges sages, dont la lampe ne s'éteignit point aux noces de l'Époux. Votre tout affectionné serviteur et père
Marie‑Joseph
			P.S.‑ Dites aux soeurs et spécialement aux soeurs Théotiste et Anastasie que je ne puis leur écrire.


 909
À Sr Gabriel DE LA BARRE

 (P.S. à une lettre de X.)	
V.S.C.J.  										(Vers le 27 Janvier 1824)	ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº  909; LEBP III,  92, Nº  id.
 
			Bonne soeur Gabriel, dites à toutes nos pauvres soeurs de Poitiers que je n'ai guère laissé le lit depuis 15 jours, et cependant j'ai toujours prié nuit et jour pour vous autres, pauvres filles aînées !!!
			Je ne suis pas encore sorti de ma chambre; mais cela va mieux un peu. On a toujours craint (une) fluxion de poitrine, et cette lettre est depuis le 14 ouverte sous mes yeux pour y mettre ce petit mot et je n'ai pas pu.
			Ménagez‑vous donc les uns et les autres, car c'est encore trop tôt de mourir quand on est un peu utile.
			Adieu, chères enfants; je n'oublie personne, je vous désire à toutes paix et santé parfaite.
f. M. J.


 910
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 	
												Ce 27 Janvier 1824
			Bonne Mère, je suis levé depuis 7h.‑ Hier soir, j'étais fort malade, après être couché. Je me recommandai au Seigneur par l'intercession de St Jean Chrysostome dont j'ai le doigt sur la poitrine, et c'est aujourd'hui sa fête et sur le champ, je me sentis si bien que je me crois guéri.
			Ce matin, la bile coule en bas, la toux est passée et je vous dis, Bonne Mère, écrivez‑moi.
f. M. J.
			P.S.‑ Je soupçonne qu'on a pu écrire à l'évêque, si on a sérieusement parlé de notre affaire au grand escalier 1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 92, Nº 910.
1Aux Tuileries ou à la Grande Aumônerie.
. 
V.S.C.J.


 911
À Sr Françoise de VIART

 (P.S. à une lettre de Sr Philippine du 8 Janvier 1824)ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 93, Nº 911.
 
			Depuis quinze jours, ma chère fille, j'étais détenu au lit pour une fausse fluxion de poitrine, voilà ce qui a retardé cette lettre. J'ai  bien prié pour vous, ma bonne soeur, et pour toutes nos pauvres soeurs de Cahors; car le Bon Dieu a été près de m'appeler. Je suis aujourd'hui hors d'affaire. Que la grâce de Notre Seigneur J.C. soit donc avec tous, et à jamais. Amen. 27 J(anvi)er (sic).
			Je vous accuse réception du mandat sur Paris de la somme de 1.200 f. Je serai bien fidèle à faire acquitter les 1200 messes, selon votre intention.
			Si je puis avoir des fonds, je ferai même dire les 460 autres, dont vous n'envoyez pas la rétribution.
			Soyez donc heureuse de vous être donnée au Bon Dieu, ma bonne et très chère soeur Françoise. Pour moi, à la vie comme à la mort, je sens devant Dieu que je suis votre bien respectueusement affectionné père
Marie‑Joseph 


 911b
Au Père Joachim DELÉTANG

 (P. S. à une lettre du P. Albert, du 24 Janv. 1824 )
 V.S.C.J. 
											27 Janvier 1824 (Troyes)
			Je sors d'une fausse fluxion de poitrine, mes chers amis. Cela va un peu mieux. Je n'ai pas quitté la chambre depuis mon arrivée de Paris, il y a quinze jours.
			Je remercie tous nos bons frères de leurs souhaits, et spécialement notre ami Salomon1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 93, Nº 911bis.
1 Onésime Salomon
, leur secrétaire. Que j'ai de joie d'apprendre qu'il y a conférence de théologie, que Jules a prêché, qu'Onésime va prendre le sous‑diaconat, etc. Quant à la distance à mettre dans votre bâtiment de celui des soeurs, je pense que le terrain doit la régler; mais il serait bon qu'il n'y eût pas chez vous de croisées qui donnassent  sur celles de ces Dames. "Vos estis sapientes. Agite, ut non vituperetur ministerium nostrum".
Adieu, chers amis. Vous aurez reçu l'excorporation du f. Léon.
V.S.C.J. f. M. J. , Sup. Gl. 


 911c
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.
Ce 31 J(anv)ier 1824
			Votre dernière, Bonne Mère, m'étonne un peu sur ce que vous me dites d'Eugène1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 94, Nº 911 ter.
1 P. Eugène Lauzoult.; je sais qu'il a de l'amitié pour Jérôme22 P. Jérôme Rouchouze, plus tard évêque de Nilopolis et Vicaire Apostolique de l'Océanie Orientale. ,mais il est étonnant qu'il la porte jusque là. Je suis aussi convaincu que la crainte de la mère de la pauvre Ismérie33 Le P. André Mark notait ici: “la mère de la pauvre Ismérie...” C’est la Comtesse du Cayla, favorite du roi Louis XVIII. Zoë du Cayla obtint du Roi la garde des 2 enfants qu’elle avait eu du Comte du Cayla lorsque celui-ci s’était décidé à se séparer d’elle. C’est à partir de 1820 que Zoë passa pour favorite. Ismérie est le prénom de sa fille. Cf. Perret, Édouard, La Comtesse du Cayla, Paris1937. ne sera qu'un prétexte pour éluder la présentation, car dans sa pensée elle doit être contente de voir Jérôme éloigné et, selon tout le monde, appelé à d'autres fonctions .
			Enfin, nous ne savons peut‑être (pas) ce que nous demandons, ainsi que les deux enfants de Zébédée... Fiat44 Allusion probable au projet de faire élever le B.P. à l’épiscopat.
 .

			Je vais dire demain la ste messe. Aujourd'hui j'espère aller confesser nos soeurs. Je suis aussi bien qu'on peut être après ma secousse.
			Ménagez‑vous, bonne Mère, je ne puis toujours cette fois, avoir de prétexte pour aller à Paris, si quelque événement qui paraîtra ici bien extraordinaire ne m'y paraît appeler.
			Nous sommes à l'ordinaire ici; nos messieurs font assez bien dans leurs missions respectives
			Écrivez toujours le plus souvent que vous pourrez. Vos lettres me consolent et, quoique j'aie de la résignation selon le bon plaisir de Dieu, je ne sais pas pourquoi je ne serais pas fâché qu'il y eût quelque occasion qui me fît retourner à Paris ou ailleurs.
			Adieu, bonne Mère, je déraisonne en cela, mais j'ai bien toute ma tête quand je vous dis de croire à mon sincère et bien fidèle attachement.
f. M. J.
V.S.C.J.


 912
Au Père Ildefonse ALET

 V.S.C.J.	
											Troyes, ce 2 Février 1824	 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 183, Nº 973; LEBP III,  p. 95 Nº  912.
 
			Depuis vingt jours, mon cher Ildefonse, je suis détenu sur le grabat, sans sortir de ma pauvre cellule, pour me tirer d'une fausse fluxion de poitrine. 
			Aujourd'hui, j'ai dit ma première messe, et je vous écris ce petit mot pour vous faire mes excuses de mon retard.
			On dit que j'ai frisé la mort; mais je ne le croyais pas. Voilà l'illusion des malades.
			Dites‑moi donc un mot de vos neveux, mon bon ami. On dit qu'ils ne travaillent point, et cependant je ne veux pas qu'on vous les envoie parce que vous seriez trop ferme et eux trop paresseux.
			J'ai écrit à M. Antonin qu'il fallait patienter jusqu'aux vacances,et qu'alors on en tirerait peut‑être parti à Paris. Marquez‑moi donc leur âge et ce qu'on pourrait bien leur faire apprendre, s'ils ne veulent pas du latin. 
			Je sens que je vous fais de la peine, mon bon ami; mais je fais pour les vôtres comme je voudrais que vous fissiez pour les miens, si j'étais dans votre position.
			Adieu... Témoignez dans toute occasion, mon cher bon ami, mon respect et ma reconnaissance à Monseigneur, pour l'amitié qu'il vous porte.
			Adieu, cher bon ami. Amitié à nos frères. Valeas in osculo sancto.
f. M. J.


  913
Au Père Félix CUMMINS

V.S.C.J.												Troyes, ce 4 février 1824ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 95, Nº 913.
 
			Comme je viens d'éprouver une petite indisposition, mes chers amis, je prévois que je ne pourrai pas avoir ma permission aussi facilement qu'à l'ordinaire. Ainsi, faites donc bien tout de votre mieux pour que tout aille bien, surtout que l'union, la paix et la concorde soient avec tous. Si mes prières et mes voeux sont entendus du Bon Dieu, ah! que je les lui offre de bon coeur pour que vous n'ayez qu'un coeur et qu'une âme et que vous soyez autant heureux qu'on peut l'être, quand on est au service des divins Coeurs de Jésus et de Marie !!! Faites‑moi le plaisir de demander à M. Delaplanche d'aller à l'Enfant‑Jésus pour savoir si je puis non seulement envoyer le jeune scrofuleux de 13 ans, mais aussi une petite fille scrofuleuse de neuf à dix ans. Vous auriez la complaisance de m'écrire le lendemain la réponse de Madame la Supérieure.
			Adieu, chers amis. Nos bons frères sont toujours en Mission en deux corps, et ils sont assez contents dans leurs pénibles travaux. Mes respects à la Bonne Mère, s.v.p.. Nous allons tous assez bien.
f. M. J. 	V.S.C.J. 


 914
Au Père Antonin BIGOT
5 Février 1824
			Je suis bien peiné, mon bon ami, de vous avoir fait tant attendre ma pauvre réponse. Il y a vingt quatre jours que je suis détenu sur le grabat et dans la chambre, pour être sorti à la suite d'une fausse fluxion de poitrine.
			On m'a fait entendre que je devais me préparer au grand passage de l'éternité; mais me voilà bien, et peut‑être Dieu m'aurait fait une belle grâce de me prendre, car je resterai encore pour augmenter mes dettes.
			Je pense qu'il ne faut pas envoyer les petits Alet à leur oncle1Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 183, Nº 974; LEBP III,  p. 96, Nº  914.
1 Au P. Ildefonse. Cf. Nº  912
 . Je craindrais qu'il ne les punît trop fort. Ayez encore de la patience jusqu'aux vacances, et on pourrait les envoyer à Paris. Ils sont encore bien jeunes. Tâchez donc de faire pour les neveux de ce bon frère, comme nous voudrions qu'il fît pour les nôtres, s'il en était chargé lui‑même.
			Mille bonnes choses à tous nos bons amis, et qu'on fasse un peu de théologie, mes chers enfants. Car les années s'avancent, et c'est un si grand mal que l'ignorance des devoirs de son état. Quand vous croirez que les uns ou les autres peuvent entrer dans les saints ordres, vous m'en écrirez un mot.
			Adieu. Vivez dans la paix, et faites toujours tout pour le mieux. Je pense que nous devons pour les faibles, en croire plutôt le coeur que la tête, et dans tout cela attribuer beaucoup à l'imagination, et comme c'est la folle du logis, n'y avoir aucun égard qu'en la supportant avec la tranquillité et la patience des saints. J'embrasse le bon frère Guilmard, vous et tous nos frères. Ceux d'ici sont en mission depuis quatre mois.
 V.S.C.J.		f. M. J.

 915
Au Père Hilarion LUCAS
	V.S.C.J.											Ce 7 F(évri)er	ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 915; LEBP III,  p. 97, Nº id.
 
			Je suis un peu mieux, mon bon ami, sans être guéri. J'ai des misères qui annoncent que la cruche n'est plus forte, ni presque plus capable de porter grande eau. Votre Mission fait plus de bien que vous ne pensez, mon bon ami. Continuez donc à être content et Dieu vous bénira les uns et les autres. À Rigny et à Vulaines, ils ont beaucoup d'espoir. Cyrille paraît tout de feu pour cette dernière paroisse et Saint Benoît. La Bonne Mère est mieux. Adieu, chers amis. Je bénis le pauvre Firmin et vous tous et de tout mon pauvre coeur.
f. M. J.


 916
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.											Troyes, ce 10 Février 1824
			Je me porte passablement. Il m'est survenu un gros clou qui a percé et qui me fait une purgation qui me guérira tout à fait, je l'espère.
			Mardi ou mercredi prochain, 17 ou 18 du présent, je veux donner mon dîner annuel. Ainsi, Bonne Mère, envoyez‑moi des huîtres, un morceau de saumon à l'ordinaire, un pâté de perdrix rouges. La soeur Philippine a un gros dinde pour le milieu. Je crois que mon patron sera un des convives; car il s'est urbanisé pour aller déjà dîner chez trois de nos confrères. Adieu, Bonne Mère. Notre affaire traîne tant en longueur que je crois que la Providence ne le veut pas. Votre affectionné et et bien respectueux serviteur,
l'abbé Coudrin, V.G.
P.S. ‑ Croyez‑vous que Mr Dumonteil1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 96, Nº 916.
1 Le P. Siméon
 pourrait nous prêcher à la cathédrale les 5 Dim(anches) de Carême? Réponse, s.v.p. On n'est pas difficile. 


 917
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.	
										Troyes, ce 13 Février 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 98, Nº 917.
 
			Bonne Mère, on apportera sous 15 jours un mandat que j'ai souscrit payable à vue, rue de Picpus, N° 15. Ainsi ne le laissez pas protester, s.v.p.; je vous les porterai à mon premier voyage.
			Vous aurez bien la bonté de penser aussi à ce que je vous ai demandé pour mon dîner de mercredi 18, où Sa Grandeur doit présider.
			Je n'ai pas cru faire mal de ne rien statuer pour leur bâtisse de Mende, puisque je n'ai pas même l'idée de leur terrain; mais je crois que la distance est assez longue pour ne pas masquer la maison de nos soeurs; et puis je ne sais pas si la soeur Théotiste, qui ne veut pas que sa maison manque de la plus petite chose, comme sont toutes les personnes comme elle, vous envoie souvent de l'argent; et je doute encore qu'elle en donne pour cela, car elle a bien de la peine, je crois, à leur donner une pauvre soutane. 
			Enfin, Bonne Mère, que la grâce et la paix soient avec nous.
			Probablement je ne verrai jamais leur maison de Mende, ni vous non plus; ainsi vivons en paix et que Dieu nous bénisse et vous console.
			Avez‑vous reçu une tête de cochon?11 La hure, une spécialité de la charcuterie de Troyes. M'enverrez‑vous Mr du Monteil22 Pour "Dumonteil", le P. Siméon.
  pour prêcher notre carême? Il manquera sans cela.
f. M. J.
 


 918
Au Père Théodore PINTY 

V.S.C.J. 
Troyes, ce 14 Février 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 918; LEBP III,  p. 98, Nº  id. 
1 Le P. Théodore Pinty, voir lettre Nº  787.
 
			Votre petit mot, mon cher ami, m'a comblé de joie. Je n'ai rien reçu de M. Raphaël. Je suis bien édifié de tout ce que vous me dites de l'assiduité à vos exercices. Ayons donc les uns et les autres tout le courage des saints, mes chers amis. Je crois que le Bon Dieu veut vous dédommager de vos peines passées.
			Ici, tout à l'Ordinaire. A Pont, on va bien; à Paris, pas mal. La Bonne Mère est mieux. Pour moi, je me remets lentement. Adieu. Je ne puis que prier beaucoup pour vous autres, et vous aimer de tous les sentiments du pauvre coeur du père
Marie‑Joseph


  919
À Sr Claire COUDRIN
À Mademoiselle, Mademoiselle Claire COUDRIN, Rue de Pispus, N° 15, à Paris, Seine
(La lettre est pour la Mère Henriette)
V.S.C.J. 													Ce 14 F(évri)er 1824
			Je n'ai reçu, b. m., votre lettre du 13 qu'hier à 9 h. du soir; ainsi voyez qu'elle a retardé d'un jour.
			Quoiqu'il serait avantageux d'être à Alençon1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 98, Nº 919.
1 Allusion à un projet de fondation., nous n'en avons pas le moyen; ainsi encore, mon avis est que votre réponse roule sur le défaut d'argent pour le moment et que Mr Tessier, V. de Notre‑Dame, n'empêche point de vendre les maisons, etc. Déjà deux maisons à si peu de distance et en Normandie... Mais ma raison principale c'est l'argent qui manque pour payer nos dettes, soutenir ce qui est établi, et dans d'autres villes on ferait plus de bien. Pardon, bonne Mère, mercredi le dîner. Ni vous ni moi ne sommes papillons, mais celui du gr. Escalier22 Quelque grand personnage des Tuileries ou de la Grande Aumônerie, qui serait protecteur des maisons de l'Institut.
 ferait grand bien pour nos pauvres maisons. Tout à vous.
f. M. J. 


 920
À Monsieur l’abbé CORADIN

Troyes, ce 14 Février 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 185, Nº 982; LEBP  III,  p. 99, Nº  920.
 
			Je ne suis pas encore bien fort, Monsieur, et je vous prie de m'excuser si je ne vous envoie (pas) l'argent des intentions de messes que vous avez acquittées. Je n'en sais point le nombre. Ajoutez‑en vingt encore et vous me marquerez le nombre total. Tâchez aussi de vous bien porter et croyez à la sincérité de mes respectueux sentiments.
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.
 


 921
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 	
										Troyes, ce 20 Février 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 99, Nº 921
 
			Tout s'est passé, Bonne Mère, au contentement du Seigneur Ev. et de tous les convives. Hier les huîtres ont été mangées par cinq chanoines, les autres n'ont point de lendemain parce qu'ils ne les aiment pas... Les perdrix volantes, le pâté, les oranges, les raisins, le saumon, etc., le tout était parfait.
			Je passerai voir Augustin la semaine prochaine et de là j'irai vous remercier de vive voix. Tâchez donc que Mr Dumonteil se prépare pour revenir avec moi prêcher notre carême. Adieu, b. M., payez mes 300 f. si on vous présente mon mandat.
			Le pauvre Hil... est à Pont‑sur‑Seine et bien inquiet de vous. Leurs deux missions actuelles font des miracles de conversions. La Sr Philippine vous remercie de toutes vos bontés.
f. M. J. 


 922
Au Père Hilarion LUCAS

 (après le 22 février 1824) ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 922; LEBP III,  p. 99-100, Nº  id.
 
			Mon bon ami, je vous envoie 100 francs par le jeune Laurent, qui remplace son cousin, qui est en Suisse. Je me porte assez (bien). Point de lettre pour le cher Firmin. Bonne santé à tous, mes amis. Je joins ici la lettre du P. Pinty; elle vous fera plaisir. La B.M. est mieux.
			Ménagez votre poitrine, mon ami. Je suis pour longtemps hors de combat, pour ne pas l'avoir fait (moi‑même).
f. M. J.
			Ne ménagez pas les ports des lettres.


923
Au Père Césaire CARRÉ

V.S.C.J. 										Troyes, ce 23 Février 1824	 ArchSS.CC/F, 1-70-2, PQ, Nº 923 ; LEBP III, p. 100, Nº  id.
   
			Malgré vos peines, mes chers amis, je trouve encore que le Bon Dieu vous a fait bien des grâces, si cette malheureuse s'est réfugiée à Cahors. Vous avez bien fait de prendre avis de M. de Locquiescie. C'est une épreuve pour votre maison, mais la soeur Adrienne doit se faire bien des reproches de ne vous avoir pas cru. Que nos pauvres soeurs qui n'ont point trempé dans une si grande erreur soient donc ferventes à présent pour que la maison ne soit pas perdue!... J'ai la confiance que vous serez consolés un jour. Armez‑vous de courage et soyez bien pieux les uns et les autres, mes bons amis. Dieu est si bon, si miséricordieux pour nous qu'il ne permettra pas que ce malheur ait des suites trop fâcheuses. Remerciez bien, je vous prie, M. le G(rand) Vicaire de ma part et suivez en tout ses conseils. Ici, le tout à l'ordinaire. Nos pauvres missionnaires sont assez consolés dans leurs pénibles travaux.
			Nous nous portons assez bien tous. Votre tout affectionné serviteur.
L'abbé Coudrin, V. G. 


924
À Mère Henriette AYMER

 V. S. C.J.									Nogent‑s‑Seine, le 5 Mars 1824
			Si je pouvais, b. M., vous envoyer la vie et une bonne santé comme je vous adresse cette lettre, croyez bien que je la ferais si longue qu'elle ne finirait pas de 50 ans. Je vous prie de me répondre, s.v.p. 1°‑ Si on a trouvé sur le piano un joli petit chapelet avec un papier qui annonce les indulgences. 2°‑ Dites, s.v.p., à Mr Anselme, qui doit être bien étonné que je ne l'aie pas vu, que vous avez 50 f. à lui remettre pour son frère. Pardon, chère et si b., si t. et si malheureuse B.M.
			Je suis bien et mon compagnon de même1ArchSS.CC/S,; LEBP III, p. 100-101, Nº 924.  
1 P. Siméon Dumonteil.
. Vivez et croyez à mon sincère et respectueux attachement.
f. M. J.
	

 
925
À Mère Henriette AYMER
V.S.C.J. 												Troyes, ce 8 Mars 1824 ArchSS.CC/S,; LEBP III, p. 101, Nº 925.
   
			Nous continuons à aller bien, Bonne Mère. Hier, M. Dumonteil a prêché à merveille, on paraît content de lui, il a fait sa visite à Sa Grandeur, et on le trouve bien délié. Croiriez‑vous, B.M., que M. Hubert partit le lendemain de mon dernier voyage pour Paris, qu'il est revenu samedi avant hier, qu'il a fait son mardi‑gras avec le Gr. Aumônier, et que tout le monde ici, excepté Sa Grandeur, ignore le sujet de son voyage. J'attends ce soir nos Messieurs de Rigny. J'aurai bien de l'embarras pour arranger le tout; je crois Mr Hilarion brouillé avec nous: il ne m'écrit plus et je crains que vous ne lui ayez pas fait quelque réponse...
			Adieu, bonne Mère. Vivez et me faites voyager, quoique je sente le besoin du repos, plus que jamais. Les soeurs sont assez bien portantes: Eudoxie est‑elle mieux? S. Philippine a vomi hier, elle vous offre son respect et est mieux aujourd'hui. Pour moi, je suis véritablement peiné de vos peines et je voudrais que vous ne jeûnassiez point. Mangez donc un peu, B. M., et pensez que malgré toutes mes vivacités, je suis votre p. et affec.
f. M. J.


 926
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.											Troyes, ce 10 Mars 1824 ArchSS.CC/F, 1-70-2, PQ, Nº 926; LEBP III, p. 101-102, Nº  Id. 
  
			J'espère toujours, mon bon ami, que le Bon Dieu vous donne la force de faire le bien. Ne m'en voulez pas; mais je n'ai pu différer d'envoyer nos m(essieu)rs à Dienville, par arrangement pris avec le Curé, Madame de Loménie et Monseigneur. Ils ouvriront la Mission dimanche prochain, 14. Si vous ne pouvez vous décider d'aller à Romilly, écrivez‑moi de suite, pour que je prévienne Mr le Curé de Bar‑sur‑Seine, si vous vous sentez de force à faire cette mission à vous trois. Enfin, ne vous fâchez pas, mon bon ami, et croyez que je suis fort en peine pour arranger le tout pour la gloire de Dieu et notre sanctification individuelle. Je vous embrasse tous quatre de tout mon coeur et dussiez‑vous me gronder fort, fort, écrivez‑moi toujours.
f. M. J.


927
À Monsieur le Curé Romilly

10 Mars 1824  Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 187, Nº 988; LEBP III,  p.102, Nº  927
 
			Je suis bien affligé, Monsieur et cher confrère, d'avoir à vous annoncer que nos messieurs, arrivant de Rigny, sont obligés de commencer la mission de Dienville, dimanche 14, par arrangement pris avec Mme de Loménie.
			Ainsi, j'écris à M. Hilarion, par ce courrier, pour l'en prévenir. Si vous ne pouvez pas le gagner, pour qu'il aille chez vous, la Providence veut, encore cette année, ce sacrifice de votre part.
			Veuillez recevoir l'expression de mes regrets et l'assurance de tous les sentiments de votre tout dévoué serviteur.
L'abbé Coudrin, Vic. Général
			Bien des compliments à M. le vicaire, s'il vous plaît, et à votre bonne soeur.


 928
Au Père Jules CARRIER

V.S.C.J. 											Troyes, ce 11 mars 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 928; LEBP III, p. 102-103.
 
			Après une assez longue maladie, mes chers amis, Jules et Salomon, je vous donne un petit signe de vie, pour vous dire que j'ai bien reçu vos lettres dans leur temps. Je pense toujours à vous autres dans le peu de bien que je puis faire devant Dieu. Aussi, mes chers enfants, je ne saurais trop vous encourager à être tout à lui et de tout votre coeur.
			N'oublions donc jamais nos voeux, et si, quelquefois, notre ennemi nous tourmente, sachons le vaincre et le terrasser. Nos pauvres f. missionnaires nous donnent l'exemple; marchons sur leurs traces et nous serons heureux.
			Excusez votre pauvre père, mes amis; la mort de mon ancien confrère, l'abbé de Barre, m'avertit et nous dit à tous de nous tenir prêts... Adieu, chers Jules et Onésime. Dites à Miquel, s.v.p., que l'admission de son frère dépend de sa bonne conduite future. S. Antime, M. Cyrille et nous tous sommes assez bien portants.
f. M. J. 

 
 929
Au  Père Joachim DELÉTANG

V.S.C.J.											Troyes, ce 11 Mars 1824
			Que j'ai de douleur, mon cher ami, de la mort subite du bon et st abbé de Barre1ArchSSCC/S; LEBP III, p. 103, Nº 929.
1 Chanoine de Mende, ami du B.P.
 . Espérons que le Bon Dieu l'aura reçu dans sa miséricorde et qu'il vous suscitera à Mende un nouveau protecteur, dont vous avez besoin si souvent... Tâchez, notre ami Martin et vous, de ne faire qu'un coeur et qu'une âme, pour maintenir les délinquants. Il faut, ce me semble, les forcer à revenir au devoir par beaucoup de douceur et de charité.
			Que la soeur Théotiste y mette aussi de la complaisance et quelques attentions. Ni l'un ni l'autre ne résisteront pas à la bonté qu'elle y mettra...
			Ne vous pressez pas trop de bâtir... et ne masquez pas la maison de nos soeurs. Nous ne sommes que campés à Mende, surtout vous autres; je ne saurais m'ôter cette pensée. M. Labeaume a envoyé trois novices, il y a peu de temps. Si les vôtres sont jeunes et peu avancés, souvenez‑vous qu'il fait cher vivre à Paris. Adieu, cher ami. Les protégés d'Albert sont frères de notre excellent Hyacinthe, prêtre à Poitiers. Habillez‑les, etc. 
Votre pauvre ami, l'abbé Coudrin

 930
Au Père Hilarion LUCAS

 (Mars 1824) ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 930; LEBP III, p. 103, Nº  id. 
			P.S. ‑ Comme je pars demain à 5 heures du matin, par Sens et Melun, je ne puis rien répondre à M. Hilarion; mais je crois qu'en parlant à cette pauvre malheureuse11 Nous lisons au pied du billet: “Ici, d’une main à l’écriture distinguée: “Le Bon Père ayant entendu M. le Curé depuis la lettre écrite, ajoute que vous feriez bien de faire encore une tentative de charité, à l’égard de cette personne”...”
, la grâce la toucherait peut‑être, et on pourrait la gagner.
			Tout à vous tous, mes amis.
f. M. J.


 931
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 
										Troyes, ce 16 Mars 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 103-104, Nº 931. 
			Bonne Mère,
			Je n'ai que le moment de vous écrire que Sa Grandeur part vendredi, que M. t. d. collègue11 M. Hubert, 2ème Vicaire Général de Troyes. le suit lundi, qu'ils ont de grands projets vers Reims, que M. Constant22 Constant Mégneaux, secrétaire général de l'Evêché. m'a dit que le dernier voyage avait eu pour but une place hubertine33 Expression du B.P. par référence à Mgr Hubert?
 et on soupçonne un évêché. Moi, je crois le tout, mais je doute de la réussite en son entier. M. Dumonteil plaît en chaire et ailleurs.
			Nous allons assez bien, le bouillon n'est pas nécessaire, je puis jeûner sans être plus fatigué. Mais je crois bien que la gouttière ferait disparaître l'humeur; je la ferai faire demain, si je croyais enlever toutes celles qui vous tuent… Agréez donc tout mon respect et toute bonne résolution.
f. M. J. 


 932
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.											 Ce 16 Mars 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 932; LEBP III, p. 104, Nº  id.

 
			J'ai toujours prié le Bon Dieu, mon cher ami, espérant qu'il vous ferait aller à Romilly, en sortant de Pont. Aussi n'ai‑je pas encore écrit à M. le Curé de Bar‑s‑Seine. Je le ferai aussitôt la réponse à celle‑ci, si vous ne pouvez vous y résoudre. J'aurai encore le temps d'ici l'Annonciation. Pauvre Romilly, vous n'aurez donc jamais rien qui vous excite à la douleur de vos crimes!!!
			Je vous enverrai toujours la voiture samedi pour porter les insignes. Vous en profiterez pour revenir à Troyes ou pour vous rendre à Romilly. Leufroy la ramènerait, puisque c'est un j(eune) h(omme) du séminaire qui vous la conduira.
			Adieu, chers amis. Que Dieu vous aide, vous console et vous garde en santé.
f. M. J.


 933
Au Père Xavier BALMELLE

 17 Mars 1824	 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 188, Nº 996; LEBP III, p. 102, N° 933
   
			J'espère toujours, mon bon ami, que les prières qu'on fait pour votre guérison vous remettront au moins dans le cas de donner la sainte messe à nos pauvres Soeurs, que je plains bien d'en être privées. Dieu leur veut ce sacrifice. Je lui demande qu'elles en fassent un bon usage, car il m'est impossible de vous envoyer un confrère, ou ce serait le frère N..., et je ne voudrais pas qu'il fût chargé de les confesser. Encouragez donc cette pauvre soeur Simplicienne, et me marquez si elle va mieux.
			Adieu, mon bon ami. Bien des choses à nos chères soeurs.  Je vous prie de croire à mon tendre et respectueux attachement. Nos bons missionnaires en deux corps font des merveilles.
f. M. J.


 934
À Sr Eudoxie COUDRIN

 (La lettre est pour la B.M.)
 V.S.C.J.											Troyes, ce 19 Mars 1824
			B. Mère,
			Excepté un grand relâchement dans le bas‑ventre, je ne me sens pas trop mal, et je n'ose faire gras; ma figure ferait crier au scandale, et sérieusement, je crois n'en avoir pas besoin; vous aurez vu le mal et l'aurez guéri...
			Mgr part à l'instant. Sa cuisinière partira demain samedi 20 et se chargera d'un petit paquet à votre adresse; envoyez donc  Thomas, sans faute, dimanche matin au passage de la diligence à la porte (de) Charenton, et qu'il demande si Mde Launoy s'y trouve, et elle lui remettra ce paquet, c'est la soutane du fr. EdmeArchSSCC/S; LEBP III, p. 105, Nº 934.
F. Edme Huot, de Troyes.. Adieu, b. M.; d'après votre dernière, il y aurait donc de la vérité dans mes peines futures. Vivez toujours et croyez qu'il n'y a rien que vous qui puissiez (m')aider à porter une si pesante croix22 Le B.P. fait allusion à des projets de nomination à un évêché.
.
 f. M. J. 


 935
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J. 												Troyes, ce 19 Mars 1824
			Que notre bon père Saint Joseph, mon très cher ami, vous donne sa paix! Je sais que je vous fais bien des contradictions : je suis bien affligé de vous en faire.
			Je me propose même de tant prier et de faire tant prier pour vous, qu'il vous en reviendra au moins la grâce de la résignation... Ainsi, allez à Romilly, mon bon frère, et je crois que le bien que vous y ferez ne se serait jamais fait, si nous ne profitons pas de la circonstance. Les insignes partiront par la diligence du commerce, demain samedi.
			Que Leufroi1	ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 935; LEBP III,  p. 105, Nº  id.
1 f. Leufroi Denain, mort concierge au novitiat d’Issy en 1860.
 se trouve à son passage. Si même Gérard pouvait le remplacer près de vous autres, je prierais Leufroi de nous venir pour le jardin de St Martin, et, sur votre avis, je le ferais partir d'ici. Pardonnez‑moi donc tout, et moi je compte toujours en vieillissant que vous me croirez jusqu'à la mort, et au‑delà, votre pauvre père
Marie‑Joseph  



 936
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J. 											Troyes, ce 20 Mars 1824
			Vous pardonnerez bien, bonne Mère. si je vous adresse cette soutane pour le f. Edme, que je vous prie de lui faire remettre. Rien de nouveau ici depuis ma lettre d'hier. S. G.1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 106, Nº 936.
1 Sa Grandeur
 est partie à 1 heure de l'après‑midi, nous faisions sa cour au moment où tout se mettait sous clef dans un cabinet noir, dont il a eu soin de bien s'assurer.
			En vérité, cela me représentait un décès...
			Nous avons trouvé les huîtres excellentes. Bien des remerciements de toutes vos bontés.
			Agréez l'hommage du respect avec lequel je suis, Bonne Mère, votre très humble et ob(éissant) serviteur.
L'abbé Coudrin, V.G.
			Toutes nos pauvres soeurs vous offrent leurs respects.


 937
À Sr Françoise de VIART
 (En P.S. à une lettre de Troyes)
			18 Mars 1824
			Bonne Soeur, gardez l'argent des 400 messes, et si vous en pouvez avoir pour payer ce que je dois pour les Carmes, amassez-le et je ferai acquitter ici les messes à mesure qu'il m’en viendra.
			Dites au bon Régis que nous ne pouvons ni prendre le prêtre qu'on offre ni les établissements proposés...
			Je pense aussi que le frère Bernard ne doit pas quitter Cahors de suite. Les amis de son défunt frère et son pauvre père peuvent bien arranger le tout jusqu'au moment opportun. Quant à l'arrivée de ce bon père Jaussen1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 106, Nº 937.
1 Père des RR.PP. Bernard et Victor Jaussen
 à Cahors, ainsi que les petits, c'est à vous autres, mes chers amis, à voir le tout dans la sagesse et d'après l'utilité de cette intéressante famille.
			Votre pauvre père bien affectionné
Marie‑Joseph


 937b
À la Mère Henriette AYMER

 ( P.S. à une lettre de Sr Philippine) 
(le 25 Mars 1824)
			Je ne puis guère quitter le diocèse si tôt, B. Mère, et puis le Père Hilarion est abattu d'être dans la mauvaise paroisse de Romilly, près et par Nogent‑sur‑Seine (Aube). En grâce, b. m., ne lui mettriez‑vous qu'un mot, écrivez‑lui de suite. Si votre petit marquis se trouvait embarrassé de votre absence, vous en seriez fâchée ensuite. Quel coup de terreur au rez‑de‑chaussée d'avoir été forcé de destituer un si bon sujet !!! Si cependant vous voyez qu'il n'y a pas trop de peines pendant votre absence, arrivez avec votre jeune secrétaire. Il serait mieux de ne passer à Melun1ArchSSCC/S; LEBP III,  p.107, Nº 937 bis.
1 M. Augustin Coudrin devait sans doute être alors juge au tribunal de Melun.
 qu'au retour d'ici. Enfin, que le Bon Dieu vous donne paix et santé.
f. M. J.


 938
Au Père Abraham ARMAND

V.S.C.J 											Troyes, ce 26 Mars 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 190, Nº 1003; LEBP III,  p. 107, Nº  938
 
			Je n'aime guère être révérend de la part de mes amis, mon cher Abraham. Quoi qu'il en soit, je vous sais bon gré de vos nouvelles et de celles du cher Hilarion, que j'ai désolé sans vouloir le faire. Enfin, je l'embrasse de tout mon coeur, ainsi que le cher Firmin. Leufroi recevra son beurre et vous autres vos rabats.
			Nous prions et faisons beaucoup prier pour vous autres; car je sens bien que vous aurez des peines et des embarras; mais j'espère que le bon Dieu bénira vos sueurs. N'ayez donc pas trop de chagrin, mes chers amis. Le sacrifice que vous faites ne peut pas être sans fruit, et Romilly, comme Pont, vous procurera des consolations. Ecrivez‑moi quelquefois et me dites si je dois payer les insignes de Pont, et si vous en avez reçu l'argent. A Dienville, il y a toujours église pleine et nos pauvres frères sont tous fatigués.
			Ménagez‑vous, mes bons amis, et croyez, sans révérence, que je suis votre affectionné père,
Marie‑Joseph


 939
Au Père Philibert VIDON

V.S.C.J.											Troyes, ce 29 Mars 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 190, Nº 1005; LEBP III,  p. 107-108, Nº  939.
 
			Au milieu de tant de lettres qui m'arrivent, mon bon ami, et auxquelles je ne peux pas toujours répondre de suite, je m'aperçois que j'aurai encore aujourd'hui augmenté vos peines. 
			Pardonnez‑moi celle‑ci encore avec toutes les autres: mais je vous prie de croire qu'elles ont été aussi involontaires qu'est vif et sincère le plaisir que j'éprouve de vous voir aller à Annonay, après les Pâques. Faites en sorte que nous puissions au moins nous embrasser à votre retour.
			J'espère que notre cher Isidore pourra vous donner l'argent du voyage : autrement, ma petite bourse est la vôtre, mon tendre ami. Puisez‑y et croyez que je vous suis avec l'attachement le plus inviolable, votre pauvre père et éternel ami.
f. Marie‑Joseph


 940
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J. 											Troyes, ce 31 Mars 1824
			Le cher Abraham, mon bon ami, vous remettra 100 francs. Je paierai les insignes de Pont. Je vois bien que le Bon Dieu nous aide, car quoique nous n'ayons plus la même rétribution1ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 940; LEBP III, p. 108, Nº  id.
1On avait sans doute cessé ou diminué les allocations officielles aux prêtres auxiliaires.
 , je crois que nous nous en tirerons encore. Ayez donc la charité de ne pas m'en vouloir, je n'ai pu faire autrement. Je ne suis plus votre bon père, selon votre lettre; mais moi, je compte toujours que vous êtes et que vous serez le bon fils du pauvre
f. M. J.
			J'embrasse Firmin et Leufroi. V.S.C.J.


 941
Raphaël  BONAMIE

 (Mars ou Avril 1824)
			Vous aurez la complaisance, mon cher ami, d'offrir à Mme la Vicomtesse1ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 941; LEBP III,  p. 108, Nº  id.
1 Mme de Loménie l'hommage de mon respect, en la remerciant de son attention de m'avoir fait passer la lettre obligeante que je mets sous ce pli.
			Bien des choses à ces messieurs, s.v.p. Vous m'excuserez auprès de Mr de Cardo22 Vic. Général de Troyes
. Je leur sais bon gré à tous de vous faire prendre un peu de repos. M. Isidore est ici jusqu'à demain. Il vous embrasse ainsi que nous tous.
			À Mardi. Totus tibi.
f. M. J.


 942
Au Père Théodore PINTY

V.S.C.J.												Troyes, ce 2 Avril 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 192, Nº 1013; LEBP III, p. 109, N° 942


			Mon cher Théodore, je ne vois qu'un moyen pour votre cas. C'est d'exiger la séparation ou le mariage. Qu'ils usent de précautions pour ne pas se faire diffamer..
			Adieu, cher et bon ami. Je suis votre pauvre père bien affectionné,
L'abbé Coudrin, Vicaire Général

			J'ai remis cent francs à la soeur Thérèse, que la Supérieure de Brienne doit remettre à M. Raphaël. 
V.S.C.J.


 943
Au Père Ildefonse ALET

V.S.C.J. 													Ce 2 Avril 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 192, Nº  1014; LEBP III,  p. 109, Nº  943
 
			Ne me grondez plus, mon cher ami. J'ai bien différé de vous répondre affirmativement pour que le jeune neveu vînt avec vous; mais j'ai si grande crainte qu'il ne vous fasse perdre grâce et patience, que c'est avec peine que je vous dis aujourd'hui : Placet. frères
			J'ai toujours recommandé à tous mes frères de toutes nos maisons de traiter les parents des absents comme ils voudraient qu'on traitât les leurs. J'exige donc de vous, que si vous êtes obligé de le battre pour le faire apprendre, vous m'en donniez connaissance. Quant à l'aîné, vous le laisserez jusqu'à la rentrée des classes de Picpus, afin de l'y faire aller s'il y a espoir qu'il fasse plus de progrès. Adieu, mon cher ami. Mes compliments à votre frère. Bien des choses respectueuses à Soeur Justine et à toutes les autres. Nos pauvres frères font depuis sept mois deux missions à la fois. Ils se portent assez bien malgré leur extrême fatigue. Soeur Philippine et ses compagnes disent mille choses obligeantes à toutes leurs soeurs de Séez. Tout à vous, mes chers Enfants. Votre pauvre père,
Marie‑Joseph


 944
Raphaël  BONAMIE

		 V.S.C.J.									Troyes, ce 6 Avril 1824  ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 944; LEBP III, p. 109, Nº  id.
 
			Vous ferez bien de terminer à la Quasimodo; mais je ne pourrai y assister, parce que je suis obligé, en conscience, d'aller faire faire les Pâques à une trentaine de personnes qui s'adressent à moi à Picpus et à Paris. Si au contraire on différait jusqu'au Bon Pasteur, je pourrais être de retour; mais croyez‑moi, si vous voyez que cela fasse traîner et languir, surtout à cause des travaux, terminez à la Quasimodo. Je suis bien aise que vous ayez préféré la quête pour la croix de mission.
			J'autorise tous les confesseurs de la Mission à recevoir à la confession et à la communion pascale tous les pénitents, de quelques paroisses du diocèse qu'ils soient, pourvu qu'ils les jugent disposés.
			Si je n'ajoute rien à ma lettre sur le cas proposé, vous ne pouvez aller en avant; car je doute que le siège ait le pouvoir de dispenser de ce voeu‑là. Après examen, je vous écrirai là‑dessus d'ici Pâques. Adieu, cher Archange. Pax Christi
f. M. J.


 945
À Sr Françoise de VIART

			V.S.C.J.	
										Troyes, ce 9 Avril 1824
			Je commence par dire au bon Régis que je ne crois pas qu'il soit possible de faire tout à l'heure les établissements de Montignac. Nous n'avons ni argent, ni professeurs pour monter un nouveau collège. Marquez‑le au bon f. Césaire. Je crois aussi qu'on ferait bien de faire changer d'air au frère Vallet1ArchSSCC/S; LEBP III, p. 110, Nº 945.
1 F. Charles Vallet, mort à Poitiers le 24 juillet 1824.
 .
			Pour ne pas nous brouiller de compte, ma chère fille, je n'aime point que vous me donniez ces messes par petites quantités. Je ferai acquitter vos 71 pressées, et vous enverrez 100 f. au maire de Parisot pour le bonhomme Pigassou. Assurez bien les donataires que je ne les fais dire qu'à de bons prêtres. Ne m'envoyez point de vin. La dernière barrique a coûté 90 f. de port, et il est aigre.
			La soeur Louise aura 29 fr. de sa procuration. Vous avez deviné son mal. Tâchez donc de payer l'argent dû pour les Carmes. Vous avez les 400 f. des 400 messes dernières.
			La bonne Mère m'a dit que vous lui demandiez de vous laisser 6.000 f. Je puis bien vous dire qu'elle est malheureuse, et si Dieu ne lui aide pas, elle n'a presque rien, et six cents personnes sur les bras! Envoyez donc tout ce que vous pourrez.
			Pardon, ma chère et si bonne fille, de vous écrire avec la liberté des enfants de Dieu. C'est le pauvre vieux Jérôme, qui n'oublie jamais vos anciennes bontés pour lui,et qui demande toujours de vous voir dans le ciel, s'il ne (le) peut sur la terre.
			Vivons donc pour sa gloire, et que la ferveur du grenier de la Motte d'Usseau ne s'éteigne jamais dans le coeur de votre pauvre père
Marie‑Joseph


 946
Au Père Théodore PINTY

V.S.C.J.						Troyes, ce 12 Avril 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 192, Nº 1017; LEBP III,  p. 111, Nº  946
 
			Vous direz à M. Raphaël, mon cher Théodore, que je le prie de faire acquitter au plus tôt quatre vingts messes. J'accorde la dispense du quatrième degré de consanguinité entre Claude Masson et Marguerite Albertine Lallemand. Vous leur ferez renouveler leur consentement, en se donnant la main, et direz : Ego vos in matrimonium conjungo, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
			Comme c'est un empêchement public, il faudrait deux témoins. Ils doivent consentir à cela. Deux de vos confrères pourraient servir de témoins, en s'y prenant du matin ou le soir, dans la sacristie, et en faire un acte, qu'on leur donnerait. Obtenez que M. Raphaël fasse la chose et vous seriez un des témoins.
			Votre soldat peut être absous. Adieu, cher bon ami. Je vous souhaite courage et santé.
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.



 947
À la Mère Henriette AYMER
(Avant le 12 Avril 1824)
			P.S. Bonne Mère, je vous prie de dire à Mr Maigret qu'il sache bien sa Passion et un ou deux sermons, celui de Pâques surtout. J'écrirai pour que Mr Cummins se trouve à la barrière à l'arrivée de notre caisse aux Saintes Huiles et que Thomas s'y trouve avec sa charrette. De vos nouvelles, s.v.p., B. M., f. M. J.

 948
À la Mère Henriette AYMER
(Troyes, 12 avril 1824)
			Bonne Mère, nous vous remercions du turbot et des huîtres qui ont été trouvées excellentes. Chargez donc le bon Maigret1Les deux lettres  se trouvent  respectivement en ArchSSCC/S Nº 947 et Nº  948; LEBP III,  p. 111. 
1 P. Hilaire de quelques bonnes choses, si vous n'êtes pas éteinte par vos saisissements. Le s(ain)t M. Arvisènet22 Vicaire Général de Troyes, auteur du Memoriale Vitae sacerdotalis. Ami du Bon Père.
 me charge de la pièce ci‑jointe. S'il était possible de voir ce Mr Vatimesnil, quel service on rendrait à une des plus royale(s) famille(s) de la Bourgogne! Vous m'en diriez un petit mot avant mon départ du lundi de Pâques, et j'en ferai part à ce s(ain)t homme. Tout à vous, b. M., et avec les pauvres sentiments de votre affectionné serviteur,							L'abbé Coudrin		12 Avril 1824  


 949
À la Mère Henriette AYMER
 
(P.S. à une lettre du P. Hilaire Maigret)
(14 Avril 1824)  ArchSSCC/S Nº 949; LEBP III, p. 112. 
			Bonne Mère11 (Nous sommes obligé de placer ces deux lignes seules dans une page entière pour éviter un décalage disproportionné).

 , 
			n'oubliez pas de payer M. Malessard. Le 12 de rigueur est passé. V. p. père
Coudrin


 950
Au Père Hilarion LUCAS

V.S.C.J.
											Troyes, ce 15 Avril 1824 ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 950; LEBP III,  p. 112, Nº  id. 
			Je trouve très bien les lettres que je vous renvoie, mon cher ami. 
			Je voudrais bien pouvoir aller à Romilly; mais je suis peu remis, et trente minutes de sermon me tuent. Je n'ai pu le faire que le jour de l'Annonciation, et encore j'ai craint de retomber dans mon rhume, qui approche de la fluxion de poitrine.
			Notre jeune f. Dumonteil est venu prêcher les 6 dimanches de carême à la cathédrale. Mr Maigret11  Le P. Hilaire
 est ici, pour prêcher demain la Passion et le jour de Pâques.
			Le lundi, à 11 heures du matin, nous partirons pour Paris. Si vous saviez l'heure où la voiture passe devant Romilly, quoiqu'elle ne s'y arrête pas, si ce n'était pas le moment de vos exercices, j'aurais du plaisir à vous embrasser. 
			Je n'écris pas à M. le Curé, Gérard fera faire sa lanterne; mais je regarde la croix de la mission comme superflue, s'il n'y a pas plus de bien qui se fasse. Je vous assure que si vous ne réussissez pas, ce n'est pas faute de prières, etc. 
			Celle de Dienville va bien. Il paraît qu'ils auront chacun plus de 200 personnes à confesser; mais ils disent qu'ils n'ont encore rien vu de semblable en abominations...
			Adieu, chers amis. Croyez à mon bien sincère et bien affectueux attachement.

f. M. J.


 951
Aux Missionnaires…

 (Avril 1824) ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 951; LEBP III,  p. 112-113, Nº  id.
 
			J'embrasse de tout mon coeur mes bons amis et frères Raphaél, Abraham, Borgia, Paphnuce, Cyrille, Firmin, Théodore et Siméon. J'ai reçu 2 lettres du père de ce dernier; elles ne contiennent rien d'intéressant, je ne les lui envoie point. Ce M(onsieu)r espérait voir son fils en vacances, il doit répondre qu'il ne le peut pas encore; mais il peut se rendre à Picpus pour s'y préparer à l'Avent et au Carême.
			Adieu, mes chers amis. Comptez tous, ainsi que mes bons frères Gérard et Leufroi, que je ne vous oublie point, ni les uns ni les autres, dans mes pauvres prières.
			J'ai dit, ce matin, la sainte messe au Sacré Coeur pour vous tous.
f. M. J. Coudrin, Sup. Gl.


 952
À la Mère Henriette AYMER
 (27 Avril 1824)
			J'arrive à Nogent, B.M., et il n'est que 6 heures un quart. J'ai bien pensé que je vous laissais sans adieux, et encore dans de grands et grands embarras aujourd'hui.
			Je ne vous dis rien des pensions des chevaliers de St Louis, mais pour Paris je crois que 800 f. n'est pas trop, il y aura 200 fr. de dépenses en habillements. Faites cependant comme vous pourrez.
			Le bon père Astier1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 113, Nº 952.
1 M. d'Astier, Aumônier à la Cour. Ne pas confondre avec le P. Antoine Astier, mort à Séez en 1816
 laissa trois chapelets de Jérusalem, si vous pouvez les retrouver, en les cachetant dans une petite boîte de carton, Donat les porterait à la barrière, et en les donnant au conducteur de la diligence avec mon adresse, je les recevrais et je ne serais pas en défaut avec M. Saget et la lettre que je porte.
			Adieu, B. M. Quand serez‑vous moins souffrante! Nous ne serons heureux qu'en Paradis. 
			V. p. p. affectionné,
Marie‑Joseph


 953
À la Mère Henriette AYMER

 V.S.C.J. 
													Ce 12 Mai 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 196, Nº 1027; LEBP III, p. 113-114, Nº  953 
			La soeur Philippine m'envoie son petit mot cacheté, bonne Mère. Je vous remercie de toutes les nouvelles que vous me donnez. J'avais remis cent francs à M. Borgia.
			Je pense que M. Félix fera bien d'attendre que les Chevaliers de St Louis parlent les premiers11 Il avait été question de confier à la Congrégation l'éducation des enfants des Chevaliers de St Louis. Le projet échoua. (M.H.C., t. II, n° 537)
 . Monsieur Coulier et Thomas vous feront riboter, et je ne suis nullement de cet avis-là. Adieu, bonne Mère. Vivez toujours et croyez à mon sincère et bien respectueux attachement.
f. M. J.


 954
Au Père Antonin BIGOT

17 Mai 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 196-197, Nº 1029; LEBP III,  p. 114, Nº  954. 
 (Il n’y a pas de Nº  955) 
			Je suis si profondément affecté du contenu de votre dernière lettre, mon bon ami, que je ne sais que répondre. Quel malheur! quel malheur! mon Dieu!
			Et c'est ce pauvre Denys11 F. Denys Baffet, étant surveillant à Laval, un élève s'était noyé. F. Denys est sorti en 1824.

 qui en a été l'occasion par son étourderie, encore plus que par sa désobéissance. Toute sa vie, s'il a la crainte de Dieu, il devra se reprocher ce malheur. Je ne puis vous envoyer personne, mes chers amis. Si vous voyez qu'il y ait trop d'inconvénients à le garder, dirigez‑le sur Paris. Je ne puis que gémir et souffrir avec vous autres.
			Que le Bon Dieu ait pitié de nous. Je vous souhaite la paix de Jésus‑Christ, mes chers enfants. Je vous prie de me croire votre pauvre ami,
f. M. J.


 956 
À la Mère Henriette AYMER

 Samedi, 5 Juin 1824 ArchSSCC/S Nº 956; LEBP III,  p. 114, Nº  956.  Il n’y a pas de Nº  955.
			Bonne Mère,
			Je suis arrivé hier, bien portant. J'ai dû laisser mon chapelet dans ma chambre. Il me sert depuis 36 ans. J'espère que mon bon ami Durand11 F. Placide.
 vous le portera. Il n'y a point de malades ici, excepté Leufroi et Séverin qui le sont un peu.
			Portez‑vous mieux, bonne Mère. S. Philippine me dit en pleurant : "Je remercie la b. Mère. Je voudrais bien qu'elle fût guérie". Elle commence à sentir tout ce que vaut une bonne mère. Écrivez un peu, s.v.p.
			Tout à v. t. et chère b. M.
f. M. J.


 957
Au Père Théodore PINTY

V.S.C.J.
												Troyes, ce 8 juin 1824 Copie du P. Hilarion, Vol. II,  p. 198, Nº 1036; LEBP III, p. 114-115, Nº  957

 
			Vous connaissez mon coeur, mon cher ami; ainsi faites vos adieux et laissez tout ce qui vous intéresse en santé et arrivez, et croyez à tous les sentiments de votre pauvre père,
L'abbé Coudrin, Vic. Gén.

			P.S.‑ Bien des respects à votre famille. Ici, à l'ordinaire. Nos messieurs vous embrassent de tout coeur. V.S.C.J.


 958
À Sr Anastasie CHÊNE

V.S.C.J. 	
											Troyes, ce 14 juin 1824 ArchSSCC/S; LEBP III, p. 115, Nº 958.
 
			Je joins ici, ma chère fille Anastasie, une petite relique, que vous mettrez dans un petit sachet, et que vous suspendrez à votre cou, sans qu'il (y) paraisse, en le faisant descendre jusqu'à votre estomac, et le portant avec foi. J'ai la confiance que votre maladie diminuera, si elle ne passe pas tout à fait.
			Je vous recommande tous les jours à Notre Seigneur Jésus-Christ. Unissez vos prières, ayez foi et confiance et nous serons exaucés; mais surtout de l'humilité et une grande résignation à la volonté de Dieu.
			Bien des choses respectueuses à s. Théotiste, s.v.p., et à toutes les soeurs. Je me recommande à toutes et n'en oublie aucune.
f. M. J.


 959
À la Mère Henriette AYMER

 (détaché d'une lettre)
15 juin 1824
			B. Mère, lisez et faites lire tout ceci à Mr Cummins, etc. Qu'on conserve cette lettre de Baffet1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 115, Nº 959.
1 Du f. Denys Baffet, sorti. Voir Nº  954.
, elle nous sera un jour indispensable. Qu'on veille ce petit renégat, s'il n'est pas parti. Je pense qu'on peut lui remettre mon billet et ses livres et le laisser aller de suite... Examinez le tout devant Dieu. 
			Le Cardinal est mourant et cependant après sa décision, que penser du reste. 
			Nous allons assez bien ici. Sr Mélanie occupera très bien le petit fauteuil. Tout à vous, pauvre Mère. Votre humble serviteur.
f. M. J.


 960
Raphaël  BONAMIE

V.S.C.J. 	
												20 Juin (1824)  ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 950; LEBP III, p. 115-116, Nº  id. 
			Il est impossible, mon cher ami, que vous laissez la Mission en défaut pour le jour de St Pierre11 Le Bon Père demandait au P. Raphaël Bonamie de donner le grand sermon pour la fête patronale de la cathédrale, consacrée à St Pierre.
.
			Arrangez‑vous donc le mieux possible; et le moins long sera le meilleur; mais ne nous laissez pas succomber à la confusion. Enfin, d'abondance ou autrement, je crois que vous pouvez faire du bon dans 11 jours.
			Pardonnez‑moi et croyez à l'affection tendre et respectueuse de votre pauvre père
M. J.


 961
À la Mère Henriette AYMER

			Bonne Mère,
			Dites à M. Maigret, s.v.p., que je désire volontiers que Mr Chevreuil1ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 116, Nº 961.
1 P. François de Borgia.
  reste à Paris pour faire la classe de théologie de M. Anselme jusqu'aux vacances.
			J'arriverai samedi matin à la barrière, ne pouvant partir que vendredi. Je vous remercie de votre attention à m'écrire. Je suis avec respect, Bonne Mère, votre tout dévoué serviteur
L'abbé Coudrin
29 juin. messe sonnante.


 962
À Sr Françoise de VIART

Paris, ce 8 Juillet 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 116, Nº 962 
			Ma bonne soeur Françoise, je n'ai qu'un moment pour vous dire que j'ai reçu votre lettre dernière et que je ferai acquitter sous peu les 1,869 messes dont vous me chargez. Cette note peut vous servir d'assurance pour les personnes qui vous les ont confiées.
			Adieu, ma très honorée Soeur, j'espère avoir la consolation de vous voir au mois de Septembre. 
l'abbé Coudrin, V.G. de Troyes11 Sr Françoise écrivit en marge, à la fin du papier: “Il en doit y en avoir que 1840”.
 


 963
Circulaire de convocation au 2e Chapitre Général

(Circulaire de convocation des Frères au 2e Chapitre Général)
(19 Juillet 1824)  ArchSSCC/F 1-70-2, PQ, Nº 963; LEBP III,  p. 116-118, Nº  id .
 
			Frère Marie‑Joseph, Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés‑Coeurs de Jésus et de Marie et de l'Adoration Perpétuelle du très‑saint‑Sacrement de l'Autel à ses bien‑aimés frères, Salut en Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Le moment approche, Nos très‑chers frères, où nous devons, conformément aux Constitutions approuvées par le Saint Siège Apostolique, tenir notre Chapitre Général.
			Nous devons tous redoubler de ferveur pour que le Dieu des miséricordes nous éclaire de ses lumières et nous remplisse de son esprit. 
			Pour ce qui nous concerne, nous vous disons avec joie, que nous vous avons toujours présents à l'esprit et au coeur pour vous offrir à Notre Seigneur Jésus‑Christ.
			Les supérieurs de chaque maison n'oublieront pas, sans doute, qu'ils doivent apporter au Chapitre Général, ou s'ils ne pouvaient s'y rendre, lui adresser le Tableau de leur Maison, et l'état raisonné de leurs recettes et de leurs dépenses, comme le prescrit le N° 24 des Constitutions.
			Tous les frères ont droit, chacun en particulier, d'adresser au Chapitre Général, une lettre cachetée contenant leurs observations. Nous les verrons avec plaisir s'empresser de nous communiquer leurs réflexions pour le bien de la Société. 
			Nous leur rappelons en même temps que, d'après les Règlements du Chapitre Général, aucune lettre ne peut être reçue si elle n'est signée et déposée sur le Bureau, le premier jour de l'ouverture du Chapitre Général.
			A ces causes, Nous ordonnons ce qui suit :
Art. 1r - Le Chapitre général est convoqué dans la Maison Principale de Paris, pour le premier Septembre prochain.
Art. 2e ‑ À dater du 15 Août prochain, tous les frères réciteront, tous les jours, le Veni Creator et le Sub tuum praesidium, pour demander les lumières de l'Esprit St par l'intercession de Marie. 
Les frères qui ne savent pas lire y suppléeront en récitant une fois chaque jour l'oraison dominicale et la Salutation angélique. Ces prières seront continuées jusqu'à ce qu'on soit informé de la clôture du Chapitre Général.
Art. 3e ‑ Tous les frères prêtres diront une messe et les frères non prêtres feront une communion à la même intention.
Art. 4e ‑ Les supérieurs sont obligés, en vertu de la sainte obéissance, de recevoir et d'apporter fidèlement ou de transmettre au Chapitre Général les lettres cachetées qui leur seront remises par les frères, avec cette adresse: Pour le Chapitre Général. 

			Et sera notre présente lettre lue en Chapitre, en présence des frères assemblés et transcrite sur les registres de chaque maison.
			Donné en notre Maison de Troyes, le Dix‑neuf Juillet de l'an de grâce mil huit cent‑vingt‑quatre.

f. M. J. Coudrin, Sup. G

par ordre, f. Raphaël, Secrét


 964
À la Mère Henriette AYMER

V.S.C.J.	Troyes, ce 11 Juillet 1824 ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 118, Nº 964.
 
			Je suis arrivé bien portant, bonne Mère, quoique nous ayons eu un orage terrible pendant deux heures. Des arbres sur notre route ont été déracinés. Je puis vous dire que les 18 Voyageurs de la diligence étaient bien silencieux et que les litanies de la Sainte Vierge que je récitais tout haut ont été entendues avec bien du recueillement “Que le bon Dieu vous donne la paix, Bonne Mère, et que St Henri vous obtienne un peu plus de santé.
			Ici, c'est à l'ordinaire et moi je ne suis pas gai de vous savoir toujours plus souffrante... et cependant croyez que je suis bien affligé de tout ce qui vous rend malheureuse.
			Écrivez-moi donc et veuillez toujours prier pour votre p(auvre) père,
f. M. J.


 965
À la Mère Henriette AYMER

 ( P.S. à une lettre de Sr Philippine )

(Ce 13 juillet 1824) ArchSSCC/S; LEBP III,  p. 118, Nº 965.
 
			Je vous remercie de votre lettre, bonne Mère. Je vous plains beaucoup de toute cette huitaine de Mendois.
			Ne vous pressez point de retenir tout ce monde‑là dans la maison, s'ils veulent aller ailleurs. Que Dieu nous donne sa paix. 
			Pauvre bonne Mère, que je voudrais bien que nous ne fussions pas si en peine.
f. M. J.
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BIGOT, P. Antonin
954
362
17-05-1824
BONAMIE, P. Raphaël
830
220
30-03-1823
BONAMIE, P. Raphaël
894
293
21-12-1823
BONAMIE, P. Raphaël
906b
307
23-01-1824
BONAMIE, P. Raphaël
941
348
??-03-1824
BONAMIE, P. Raphaël
944
351
06-04-1824
BONAMIE, P. Raphaël
960
367
20-06-1824
BONNEL, Mme de
737
104
30-01-1822
BROCHARD, Sr Théotiste
742
110
06-02-1822
BROCHARD, Sr Théotiste
899
298
30-12-1823
CARRÉ, P. Césaire
671
20
01-02-1821
CARRÉ, P. Césaire
680
33
??-04-1821
CARRÉ, P. Césaire
768
141
26-07-1822
CARRÉ, P. Césaire
820
210
13-02-1823
CARRÉ, P. Césaire
826
216
14-03-1823
CARRÉ, P. Césaire
834
224
13-04-1823
CARRÉ, P. Césaire
862
257
29-07-1823
CARRÉ, P. Césaire
869
266
29-08-1823
CARRÉ, P. Césaire
923
329
23-02-1824
CARRIER, P. Jules
928
334
11-03-1824
CHAUVEAU, Sr Adélaïde
876
272
19-09-1823
CHESNE, Sr Anastasie
866
263
16-08-1823
CHESNE, Sr Anastasie
901
300
02-01-1824
CHESNE, Sr Anastasie
958
365
14-06-1824
Circ. de conv. 2e Chap. Gl.
963
370
19-07-1824
CORADIN, Mr  l'abbé
920
326
14-02-1824
CORADIN, Mr. l'abbé
898
297
28-12-1823
COUDRIN, aux 4 nièces
875
271
16-09-1823
COUDRIN, Mr  Augustin
677
29
22-03-1821
COUDRIN, Mr Augustin
678b
31
26-03-1821
COUDRIN, Sr Claire
919
325
14-02-1824
COUDRIN, Sr Eudoxie
807
197
31-12-1822
COUDRIN, Sr Eudoxie
884
283
29-10-1823
COUDRIN, Sr Eudoxie
934
340
19-03-1824
COUDRIN, Sr Henriette
803b
192
12-12-1822
COUDRIN, Sr Henriette
840c
234
28-04-1823
COUDRIN, Sr Philippine
702
65
10-07-1821
COUDRIN, Sr Philippine
711
75
25-09-1821
COUDRIN, Sr Philippine
767
140
08-07-1822
COUDRIN, Sr Philippine
831
221
07-04-1823
COUDRIN, Sr Philippine
843
237
10-05-1823
COUDRIN, Sr Philippine
857
252
10-07-1823
COUDRIN, Sr Philippine
878
274
05-10-1823
COUDRIN, Sr Philippine
885
284
09-11-1823
CUMMINS, P. Félix
790
173
05-11-1822
CUMMINS, P. Félix
913
318
04-02-1824
CURÉ d'Essoyes, Mr
699
62
16-06-1821
d’YVERSAI, Sr Clémentine
827
217
21-03-1823
DELÉTANG, P. Joachim
692
51
17-05-1821
DELÉTANG, P. Joachim
705
67
14-07-1821
DELÉTANG, P. Joachim
709
73
18-08-1821
DELÉTANG, P. Joachim
724
88
16-11-1821
DELÉTANG, P. Joachim
748
119
04-03-1822
DELÉTANG, P. Joachim
749
121
08-03-1822
DELÉTANG, P. Joachim
772
148
08-08-1822
DELÉTANG, P. Joachim
782
160
29-09-1822
DELÉTANG, P. Joachim
788b
169
15-10-1822
DELÉTANG, P. Joachim
794
178
06-11-1822
DELÉTANG, P. Joachim
836
227
14-04-1823
DELÉTANG, P. Joachim
911b
313
24-01-1824
DELÉTANG, P. Joachim
929
335
11-03-1824
DUC DE DAMAS, Mr  le
715
79
10-10-1821
DUMONTEIL, P. Siméon
805
194
27-12-1822
GIRALDON, P. Paphnuce
902
301
??-01-1824
GRATTEREAU, Mr L'abbé
707
71
07-08-1821
HÉRAULT-DUVIGNEAU, 
Sr Ernestine
779
157
10-09-1822
HÉRAULT-DUVIGNEAU, 
Sr Ernestine
806
195
28-12-1822
HÉRAULT-DUVIGNEAU, 
Sr Ernestine
883
281
25-10-1823
LACOSTE, Sr Hilde
670b
15
24-01-1821
LACOSTE, Sr Hilde
693b
55
30-05-1821
LACOSTE, Sr Hilde
706b
70
30-07-1821
LACOSTE, Sr Hilde
736b
102
22-01-1822
LACOSTE, Sr Hilde
806b
196
30-12-1822
LACOSTE, Sr Hilde
903
302
13-01-1824
LAUNAY, P. Hippolyte
673
23
22-02-1821
LAUNAY, P. Hippolyte
693
54
17-05-1821
LAUNAY, P. Hippolyte
747
118
01-03-1822
LAUNAY, P. Hippolyte
776
152
04-09-1822
LAUNAY, P. Hippolyte
778
155
10-09-1822
LAUNAY, P. Hippolyte
786
165
07-10-1822
LAUNAY, P. Hippolyte
793
177
06-11-1822
LAUNAY, P. Hippolyte
825
215
14-03-1823
LAUNAY, P. Hippolyte
837
228
15-04-1823
LAUNAY, P. Hippolyte
874
270
10-09-1823
LAUZOUT, Fr. Eugène
720
84
19-10-1821
LUCAS, P. Hilarion
682
35
17-04-1821
LUCAS, P. Hilarion
688
43
11-05-1821
LUCAS, P. Hilarion
722
86
30-10-1821
LUCAS, P. Hilarion
728
92
23-12-1821
LUCAS, P. Hilarion
757
129
22-04-1822
LUCAS, P. Hilarion
758
130
25-04-1822
LUCAS, P. Hilarion
787
166
08-10-1822
LUCAS, P. Hilarion
791
174
06-11-1822
LUCAS, P. Hilarion
797
181
16-11-1822
LUCAS, P. Hilarion
802b
190
08-12-1822
LUCAS, P. Hilarion
803
191
11-12-1822
LUCAS, P. Hilarion
804
193
27-12-1822
LUCAS, P. Hilarion
808
198
04-01-1823
LUCAS, P. Hilarion
809
199
06-01-1823
LUCAS, P. Hilarion
813
201
15-01-1823
LUCAS, P. Hilarion
817
206
03-02-1823
LUCAS, P. Hilarion
818
207
04-02-1823
LUCAS, P. Hilarion
819
208
08-02-1823
LUCAS, P. Hilarion
829
219
30-03-1823
LUCAS, P. Hilarion
886
285
11-11-1823
LUCAS, P. Hilarion
887
286
19-11-1823
LUCAS, P. Hilarion
888
287
22-11-1823
LUCAS, P. Hilarion
890
289
28-11-1823
LUCAS, P. Hilarion
891
290
29-11-1823
LUCAS, P. Hilarion
895
294
21-12-1823
LUCAS, P. Hilarion
896
295
??-12-1823
LUCAS, P. Hilarion
906
306
21-01-1824
LUCAS, P. Hilarion
915
320
07-02-1824
LUCAS, P. Hilarion
922
328
22-02-1824
LUCAS, P. Hilarion
926
332
10-03-1824
LUCAS, P. Hilarion
930
336
??-03-1824
LUCAS, P. Hilarion
932
338
16-03-1824
LUCAS, P. Hilarion
935
341
19-03-1824
LUCAS, P. Hilarion
940
347
31-03-1824
LUCAS, P. Hilarion
950
357
15-04-1824
MAIGRET, P. Hilaire
676
27
08-03-1821
MAIGRET, P. Hilaire
729
93
(1821-22?)
MAIGRET, P. Hilaire
750
122
09-03-1822
MASSEY de la PORTE, Mr
841
235
16?-05-1823
Ministre de l'Intérieur
764
136
??-06-1822
MISSIONNAIRES, aux
802
189
05-12-1822
MISSIONNAIRES, aux
951
359
??-04-1824
N.N. , Père
828
218
26-03-1823
N.N. Sr (supérieure)
706
69
19-07-1821
N.N., Srs
731
95
(1822?)
Note sur la Congrégation
689
44
15-05-1821
Note sur la Congrégation
798
182
19-11-1822
PÉNEL, P. Ambroise
716
80
11-10-1821
PÉNEL, P. Onésime
718
82
13-10-1821
Pères missionnaires, aux
892
291
09-12-1823
PIERRE, Mr…
695
57
07-06-1821
PINTY, P. Théodore
918
324
14-02-1824
PINTY, P. Théodore
942
349
02-04-1824
PINTY, P. Théodore
946
354
12-04-1824
PINTY, P. Théodore
957
364
08-06-1824
PRIEUR-CHAUVEAU,
Sr Adélaïde
730
94
(1821-22?)
QUELEN, Mgr de 
712
76
12-09-1821
RIBIER, M. l'abbé
673b
24
02-03-1821
ROCHETTE, Mr l'abbé
795
179
11-11-1822
ROMILLY, Mr le Curé
927
333
10-03-1824
ROSELINE (?) Sr
908
309
26-01-1824
ROUCHOUZE, , P. Régis
840
232
27-04-1823
ROUCHOUZE, P. Régis
835
225
13-04-1823
ROUCHOUZE, P. Régis
850
245
09-06-1823
ROUCHOUZE, P. Régis
897
296
26-12-1823
SOUDAIS, Mr l’abbé
847
241
26-05-1823
SOUDAIS, Mr l'abbé
732b
97
13-01-1822
VIART,  Sr. Françoise de
678
30
26-03-1821
VIART,  Sr. Françoise de
684
37
Fin-04-1821
VIART,  Sr. Françoise de
694
56
31-05-1821
VIART,  Sr. Françoise de
697
59
16-06-1821
VIART,  Sr. Françoise de
710
74
24-08-1821
VIART,  Sr. Françoise de
736
101
??-01-1822
VIART,  Sr. Françoise de
760
132
01-05-1822
VIART,  Sr. Françoise de
792
175
06-11-1822
VIART,  Sr. Françoise de
800
186
01-12-1822
VIART,  Sr. Françoise de
811
200
09-01-1823
VIART,  Sr. Françoise de
851
246
09-06-1823
VIART,  Sr. Françoise de
863
258
30-07-1823
VIART,  Sr. Françoise de
882
279
24-10-1823
VIART,  Sr. Françoise de
911
312
08-01-1824
VIART,  Sr. Françoise de
937
343
18-03-1824
VIART,  Sr. Françoise de
962
369
08-07-1824
VIART, Françoise de
945
352
09-04-1824
VIDON, P. Philibert
769
144
30-07-1822
VIDON, P. Philibert
815
203
29-01-1823
VIDON, P. Philibert
859
254
18-07-1823
VIDON, P. Philibert
939
346
29-03-1824




































