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Carême 2020 
 

 

Chers amis de Mgr de Miollis, 
 
Avec notre Lettre no 2, dans le contexte d'attente joyeuse de l’Avent, nous avons évoqué les 
vertus d'humilité, de bonté et de simplicité de Mgr de Miollis, ainsi que sa proximité des 
pauvres.  
Rien en lui pourtant d'une personnalité effacée, tout au contraire !  
Dans cette Lettre no 3, qui coïncide avec le Carême, temps de pénitence débouchant sur la 
gloire de la Résurrection, nous vous proposons deux rubriques : À l'école de Mgr de Miollis, 
consacrée à ses “vertus”, et qui nous parlera de sa force de caractère et de son courage peu 
commun.  Dans les pas de Mgr de Miollis, avec laquelle nous entamons notre pèlerinage sur 
les lieux marqués par sa présence à Digne.   
 
 

A l’école de Mgr de Miollis… 
 
Un chercheur de Dieu, une volonté d'acier, une énergie intarissable 
 

Force de caractère et courage, cet autre versant de la 
personnalité de Mgr de Miollis,   s' est manifesté 
diversement au fil de sa vie : capacité de résistance dans 
l' adversité, élan créatif et énergie surhumaine dans la 
mission, accueil des faiblesses comme source de grâce..
  

Homme de convictions, Mgr de Miollis le fut par la 
double influence d'une éducation exigeante et d'un 
climat familial d'une grande tendresse qui lui confèrent 
une saine confiance en soi et une fidélité sans faille aux 
croyances transmises par ses parents. Muni d'un 
doctorat en théologie, ordonné prêtre à 24 ans, dès les 
premières années de son ministère, le jeune aixois se 
distingue par son zèle ardent d'évangélisateur des 

n° 3  

Informations, partages, témoignages… 
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campagnes provençales de Brignoles et de sa ville natale. Sa vocation précoce d' amener à la 
sainteté toutes les âmes mises sur son chemin ne le quittera jamais.  

La Révolution est une première épreuve du feu. En 1791, l'abbé de Miollis refuse 
publiquement de prêter serment devant la Constitution civile du clergé qui institue une 
religion d' État ayant préeminence sur la foi en Dieu. Plutôt que de trahir cette foi,  devenu « 
prêtre réfractaire », à l'âge de 38 ans il fait le choix – douloureux pour lui et pour ses 
paroissiens –  de l' exil à Rome où il passera neuf longues années loin des siens, sans 
ressources. Inemployé et pour ne pas rester oisif,  il met à profit cette traversée du désert 
pour rédiger une Histoire de  Rome de 6000 pages !  

Cette détermination, appliquée 
« en creux » dans les années 
sombres,  se retrouve en positif 
dans l´élan et la créativité avec 
lesquels notre abbé, revenu en 
Provence en 1801, se jette 
corps et âme dans la 
reconstruction de l' Eglise de 
France. Nous peinons à 
imaginer la misère de cette 
dernière, décimée qu'elle était 
par les éxécutions, les pillages, 
confiscations et suspension de 
tant de services, en premier lieu 
la catéchèse. Mais l' abbé n' 
économise pas ses efforts, se 
substituant aux défaillants et 
s'unissant aux entreprenants 
pour porter la Parole et assurer 
partout, pour chacun, et sans 
interruption, sacrements et 
formation. 

Remarqué pour son ardeur 
pastorale, il bénéficiera, sans l' 
avoir recherché le moins du 
monde, d'un petit “coup de 
pouce” de Napoléon, soucieux d'obliger le Général Sextius de Miollis (frère de notre héros)... 
Et le voilà, contre sa modestie, et par une espiègle ironie du sort,  élevé à la dignité épiscopale 
(1805)...  à Digne, à la tête d'un vaste diocèse de montagne embrassant à la fois les Alpes de 
Haute-Provence et les Hautes Alpes actuelles. Là, sa passion d'annoncer la Bonne Nouvelle du 
Royaume pour tous est encore ravivée, et sa robuste constitution lui sera un atout majeur 
pour affronter les distances, la rigueur du climat et le relief escarpé et tourmenté.  Il s' 
adonnera infatigablement à de multiples visites pastorales, restées gravées dans les 
mémoires,  et y déploiera tout son talent de fondateur et d'organisateur. C'est seulement à 
85 ans, lorsque l' âge rendra ces expéditions et entreprises trop épuisantes, qu'il demandera 
au St Père de le relever de ses fonctions.  

Paysage de Haute-Provence [© JP Pinatel] 
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Résilience dans la tempête, enthousiasme dans la mission... 
le troisième front sur lequel s'exercent la trempe et la 
fermeté de caractère de Mgr de Miollis est celui des relations 
avec les autorités civiles... nous dirions la laïcité ! Il n' a pas 
peur peur de tenir tête à Napoléon, qui  cherche à obtenir la 
soumission des évêques à sa politique de mise sous tutelle 
du Pape, ni de résister aux préfets chaque fois que les 
obligations des prêtres, ses devoirs d' évêque ou la dignité 
de l' Eglise font l'objet de pressions politiques.  

Le lecteur aura bien compris comment l'exemple de Mgr de 
Miollis nous interpelle par sa  brûlante actualité : avons-nous 
toujours le courage de défendre les grandes vérités du 
message du Christ lorsqu'elles sont menacées ? Mobilisons-
nous toute notre énergie pour aller vers les périphéries 

partager notre espérance comme nous y sommes invités ? Faisons-nous assez pour prendre 
soin de notre Eglise, tellement mise à mal de l'intérieur comme de l'extérieur , et pourtant si 
grande et si belle dans sa fragilité même?  Voilà matière à réflexion pour les 40 jours à venir. 

 
 

 Dans les pas de Mgr de Miollis... 
 
Une attente fervente, un accueil chaleureux 
 

Second évêque nommé à Digne depuis le 
Concordat de 1801 signé entre le Premier 
Consul Bonaparte et le Pape Pie VII,  Mgr de 
Miollis arriva à Digne le samedi 30 mai 1806. 
Son prédécesseur, Mgr Dessoles, n'avait passé 
que 3 ans en Provence et avait été muté depuis 
plus d’un an. La population de Digne et des 
environs fit donc un accueil très chaleureux à 
Mgr de Miollis et ce,  d’autant plus que l’on 
savait que des Miollis avaient habité jadis à 
Puimichel, village proche de Digne. 
Après les années troublées de la Révolution, 
chacun avait conscience qu’il fallait 
reconstruire et se mettre au travail. L’heure 
était à la concorde. Mais si l'on voyait bien ce 
qu’il fallait faire, on ne percevait pas encore les 
obstacles et les désaccords. A peine entré à 
Digne, Mgr de Miollis se rendit à son domicile 
pour y recevoir les corps constitués. Il s'agissait 
d'une modeste maison, appartenant à un 
dignois, et située au 13 rue Jeu de Paume, 
aujourd’hui 47 rue de l’Hubac. L’évêque s’en Mgr de Miollis vécut dans cette maison de Digne,  

de 1806 à 1825. 

Lettre écrite par Mgr de Miollis… 
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accommoda fort bien , n'en occupa qu’une partie et y logea jusqu’en 1825. 
Le lendemain de son arrivée étant un dimanche, Mgr de Miollis se rendit solennellement à la 
cathédrale Saint-Jérôme pour y célébrer la messe. Il monta en chaire,  s’adressa à ses 
diocésains et, selon un de ses biographes contemporains, «  il fit un discours  qui conquit tous 
les cœurs »… Déjà !!! 
Résidence épiscopale depuis le début du XVIIème siècle, l’ancien évêché, situé place de 
l’évêché, abritait depuis la Révolution différents services administratifs et servait encore de 
tribunal d’arrondissement à l’arrivée de Mgr de Miollis. Comment ce bâtiment retrouva-t-il sa 
fonction de palais épiscopal et dans quelles conditions Mgr de Miollis y emménagea-t-il en 
1825 ?  C’est ce que nous découvrirons dans notre Lettre n°4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vie de l’Association… 

 
Pour mémoire… l’assemblée générale de l'Association est fixée au 26 juin en fin d'après-
midi, à Digne-les-Bains. Elle sera ouverte à tous les adhérents à jour de leur cotisation. Toutes 
les précisions vous parviendront en temps utiles.  
 
 

• Après une enfance bénie dans une famille aixoise unie et aimante, 
Charles-François-Bienvenu de Miollis (1753-1843) fait de brillantes 
études théologiques. Ordonné prêtre en Provence (à Carpentras) en 1777, 
il se distingue immédiatement par son zèle missionnaire hors du commun. 
La Révolution de 1789 oblige cet homme de fortes convictions à s'exiler en 
Italie (1792-1801). Dès son retour au pays, il s'emploie inlassablement à 
reconstruire l'Église décimée et déploie à cette occasion des qualités 
exceptionnelles d'homme d'écoute et de dialogue, d'organisateur et 
d'artisan de paix. Évêque à Digne de 1805 à 1838, il y laissera la trace 
incandescente d'un (re)fondateur, grand évangélisateur, proche de tous 
mais attentif à la plus petite de ses brebis. Parvenu au grand âge, en 1838 
il se retire dans sa ville natale chez sa sœur où il se consacre à la prière 
avant de retourner au Père dans la douceur. L'émotion immense suscitée 
par sa mort dans sa région atteste de la puissance de son témoignage 
ecclésial. • 
 

BIOGRAPHIE SOMMAIRE 
de Mgr de Miollis 
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Et toujours… 
 

Une plaquette de présentation de Mgr de Miollis 
vient de sortir grâce à la diligence de Magnificat et 
son directeur, Romain Lizé [16 pages couleur, format 
A5]. 
Des éléments de biographie, des liens avec Victor 
Hugo, des belles photos, une prière d’action de 
grâce… 
 
Éditée en grand nombre, elle est diffusée dans nos 
réseaux et veut aider à faire connaître cette belle 
figure. Si vous souhaitez en recevoir plusieurs, 
envoyez-nous un message indiquant la quantité 
souhaitée et l’adresse d’expédition. 
 
Ce document est également en téléchargement libre 
sur le site du diocèse de Digne [Cliquer ici] 

 
 
 

Crédit photo : ©JP Pinatel / ©Diocèse de Digne / ©H de Lander. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S’abonner à cette Lettre d’informations… 
 
Envoyez ce message à l’adresse suivante mgrdemiollis@diocese-digne.fr  : 
 

Je veux m’abonner à la Lettre “Mgr de Miollis, évêque de Digne”, voici 
mon adresse mail : 
Écrire l’adresse mail 
 
Je souhaite par ailleurs abonner chaque personne ci-dessous (et je les 
préviendrai de cette attention de ma part) : 
Nom, prénom, adresse mail 
 
Merci ! 

 
Pour vous désabonner : envoyez-nous un message formulant votre 
demande de désabonnement. 
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Mgr Charles-Bienvenu de Miollis 
(1753-1843)

Apôtre de la charité… 
Témoin extraordinaire… 

Évêque de Digne… 
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