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�  Février 2021 � 
 

   

 

Chers amis, 
 
Dans cette Lettre n° 6, coïncidant avec le début du 
Carême 2021, il nous paraît opportun, après une 
année difficile pour beaucoup, douloureuse pour 
certains, de méditer avec vous sur une thématique 
pleine d’espérance :  Mgr de Miollis et l’esprit 
d’enfance. 
« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez 
pas et ne devenez comme des enfants, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des Cieux » (Mt 18,3) 
– « Laissez venir à moi les petits enfants car le 
royaume des cieux est à eux et à ceux qui leur 
ressemblent » (Mc 10, 14). Petits enfants, certes, 
mais aussi “petits tout court” : les personnes 
humbles, fragiles et vulnérables... Cette invitation à 
leur ressembler, à prendre soin d’eux, à les aimer, 
résonne en nous de façon de plus en plus pressante 
depuis le début de la pandémie… 
 
Ensemble, “À l´école de Mgr de Miollis...”, examinons 
de plus près comment notre saint prélat avait déjà 
répondu à cet appel du Christ, et continuons à 
cheminer “Dans (ses) pas... ”, afin de nous engager à 
ses côtés. 
 
 

A l’école de Mgr de Miollis…  
 

�   Le langage de l'enfance – Dès le début de sa vie sacerdotale (1777), Mgr de Miollis, 
alors vicaire à Aix-en-Provence, exerça un ministère dans l’œuvre du catéchisme des 
campagnes développée par Mgr de Brancas, archevêque d’Aix. Il obtenait un franc succès 
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auprès des enfants pauvres qu’il catéchisait ou préparait à la première communion en 
s’adressant à eux en provençal ; mais plus encore que la langue vernaculaire, c’est l’esprit 
d’enfance habitant le jeune prêtre qui touchait le cœur de ces petits. 

 
�   Mgr de Miollis et la “petite voie”...  – Cet esprit d'enfance spirituelle ne quitta jamais 
Mgr de Miollis. Sainte Thérèse de Lisieux, dont la “petite voie” est un autre nom pour désigner 
ce don, semble parler de lui lorsqu’elle dit : « On peut rester petit même dans les charges les 
plus redoutables, même en vivant très longtemps. Si j’étais morte à quatre-vingts ans… je serais 
morte, je le sens bien, aussi petite qu’aujourd’hui ». Thérèse est montée au Ciel en 1897, dans 
sa 24ème année ; Mgr de Miollis en 1843, dans sa 91ème année. 
 
�   Dieu seul suffit – Cette “petite voie” s’exprime sur le plan psychologique par la simplicité, 
la droiture, l’abandon, la confiance, le détachement, autant de qualités propres à Mgr de 
Miollis, et rendues avec justesse par Victor Hugo dans la figure romanesque de Mgr Myriel. Le 
point de vue spirituel transcende de beaucoup le plan psychologique : « Je vois que tout est 
vanité et affliction d’esprit sous le Soleil… que l’unique bien c’est d’aimer Dieu de tout son cœur 
et d’être ici-bas pauvre en esprit » dit sainte Thérèse. C’est l’état édénique, celui d’Adam avant 
la chute que le Christ, second Adam, a restauré. Pauvre en esprit, tourné vers Dieu, 
uniquement occupé par Dieu dans ses affections, ses pensées et son souci de gagner les âmes 
à Jésus-Christ, tel apparaît Mgr de Miollis dans sa vie et les témoignages écrits qui nous sont 
parvenus. 

La leçon de catéchisme [1890], peinture de  J-A Muenier  –  Musée des Beaux-Arts,  Besançon  –  photo DR 
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�   Un regard désarmant – On a pu recueillir à son sujet des anecdotes, un peu à la manière 
des Fioretti, qui souvent illustrent l’ingénuité, l’authenticité joyeuse de notre évêque devant 
les situations les plus banales du quotidien. L’abbé Féraud, illustre historien des Basses-Alpes, 
ordonné prêtre à Digne en 1833, cinq ans avant que Mgr de Miollis ne quitte la ville, évoque 
son souvenir vers la fin de sa vie (1893) : « On parlait un jour des fredaines commises par des 
enfants. Mgr de Miollis, prenant la parole, dit en riant : moi aussi j’ai fait des farces dans mon 
enfance – vraiment Monseigneur ? – hé oui ; voici ce que c’est. Nous avions un jardin attenant 
à notre maison d’Aix. Mon père y avait fait semer des melons. J’en remarquais un et la 
gourmandise me tentant, je me cachais un matin dans le jardin, mettant à profit l’absence de 
mon père, m’avançant à pas de loup, je coupe le melon et je l’emporte et ce qui vous étonnera 
le plus c’est que je le mangeai tout entier en cachette et sans rien dire à personne – c’est là 

votre unique farce sans doute Monseigneur – hé je le 
crois bien : je ne l’oublierai jamais ! ». Fredaine que 
cela ? Une telle capacité à s'étonner, même devant le 
plus ordinaire, sans se soucier des railleries des malins 
ou des sceptiques, ne relève-t-elle pas du sens du 
mystère de la Création – conscience de ne pas pouvoir 
tout comprendre, tout dire...signification 
étymologique du mot “in-fans”, désignant en latin 
“celui qui ne peut pas parler” ? 
 
�   Une volonté d'effacement – Cette fraîcheur 
déroutante dans sa naïveté, cette franchise dans la 
conversation, ces propos sans affectation ni vanité 
aucune, ayant pour unique objet les choses pieuses et 
saintes firent que certains, parmi les gens du monde, 
prirent Mgr de Miollis pour un ignorant, presque un 
“simplet”. A une enquête ultra confidentielle sur les 
évêques, en 1834, Mr Cheminade, préfet des Basses-
Alpes, pour répondre au ministre de la Justice et des 
Cultes du gouvernement de Louis-Philippe, s’exprima 
ainsi : « Mr l’évêque de Digne est un vieillard plus 
qu’octogénaire, d’une ignorance presque proverbiale 
dans tout son diocèse, mais d’une charité et d’une 
simplicité de mœurs qui lui ont acquis l’estime, et on 
peut même dire la vénération, de tout le monde… ». 
Sublime preuve de modestie de la part de notre 
évêque qui, exilé en Italie pendant presque dix ans, 
avait rédigé avec passion près de 6 000 pages sur le 
patrimoine antique et chrétien de la Ville éternelle !   
 

�   Le refus de céder à “l'esprit du temps” – Au XIXème siècle, la sécularisation de la 
société va croissant, et les médias présentent volontiers la religion comme un obstacle au 
Progrès, de sorte que certains catholiques hésitent à manifester leur foi, en particulier dans 
l’expression publique du culte. L’Église a conscience du problème,  qu’elle désigne sous le nom 
de « respect humain » et sur lequel elle met en garde les fidèles lorsqu'un tel conformisme 

L’ange gardien, toile de Pierre de Cortone [1596-1669]   
–   Photo DR 
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social fait obstacle à la propagation de la foi et contrevient à l’enseignement de saint 
Paul : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement 
de l’esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est 
agréable, ce qui est parfait » (Rm 12, 2). Pour sa part, chercheur de Vérité, Mgr de Miollis, 
voyait Dieu en toutes choses ; rayonnant par la cohérence entre sa foi et ses actes, jamais il 
n'eut le souci du “qu’en dira-t-on” et il fut un évangélisateur de chaque instant. 

 
�   Un monde surnaturel – « Prenez garde de mépriser 
aucun de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le 
ciel voient sans cesse la Face du Père qui est dans les Cieux » 
(Mt 18,10).  Mgr de Miollis vivait dans l’intimité de son ange 
gardien dont il disait : « sa conversation est toujours 
consolante et souvent ravissante ! ». Il ne se sentait jamais 
seul. Nul doute que le dialogue continu qu'il entretenait 
avec ce messager de Dieu a nourri sa capacité de 
discernement dans le combat intérieur, sa fermeté dans les 
épreuves, tant physiques que morales, son audace dans son 
œuvre de reconstruction et sa passion pour 
l'évangélisation. 
 
�   Quel message pour nous ? En ce temps de Carême, 
méditons sur cet esprit d’enfance par lequel    Mgr de 
Miollis s'était désencombré de tout ce qui nous alourdit et 
retarde notre marche, comme la petite Thérèse qui ne 
craignait pas de dire : « Je vois qu’il suffit de reconnaître son 
néant et de s’abandonner comme un enfant dans les bras 
de Dieu. Laissant aux grandes âmes, aux grands esprits, les 
beaux livres que je ne puis comprendre et encore moins 
mettre en pratique ; je me réjouis d’être petite puisque les 

enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au banquet céleste ». 
L'esprit d'enfance spirituelle est un don, mais qui, pour s´épanouir, doit être accueilli. Celui de 
Mgr de Miollis est le fruit de toute une vie d'ascèse et de prière. N'ayons pas peur de nous 
poser les questions qui nous dérangent. L’esprit d’enfance ne connaît pas ces empêchements. 
Demandons, pendant ce Carême, la grâce d’un cœur simple et sans apprêt. Le moment est 
favorable pour oser dire notre foi et en témoigner devant nos frères en désarroi, ainsi que 
nous y invite inlassablement le Pape François.   
Afin de recevoir Pâques comme le Matin de tous les matins, celui qui inaugure l´Éternité déjà 
là et encore à venir...  
 
 

 Dans les pas de Mgr de Miollis... 
 
Une promenade dans le vieux Digne [suite des Lettres précédentes] … 
 

�   Aménagement de l´évêché de Digne – On a vu que Mgr de Miollis s’était installé en 
1825 dans l’évêché reconstruit. Il l’avait meublé fort modestement en conservant pour son 

Les anges – Détail du triptyque de la Vierge de Moulins 
par le Maître de Moulins  –  vers 1498-1505  –  Photo DR 
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cabinet de travail les meubles très simples qui étaient les siens ainsi que les gravures de Rome 
et les images pieuses qui ornaient, dans des cadres très ordinaires, les murs de sa précédente 
demeure. Il dit regretter son ancien logement au séminaire qui dans le passé avait été, à 
plusieurs reprises, son refuge pendant une à deux semaines ; c’est là, parmi ses séminaristes, 
qu’il se sentait en 
communion spirituelle. 
En 1830, la maison Arvet 
(ancienne maison 
Tartonne), contigüe à 
l’est de l’évêché, est 
acquise. Une partie en 
est démolie pour 
permettre l’alignement 
sur la voie publique ; 
l’autre est transformée 
pour fournir de 
nouveaux locaux à 
l’évêché et permettre 
l'aménagement d’une 
vaste terrasse, 
souscrivant ainsi au 
souhait de Mgr de Miollis 
de disposer d’un jardin 
ou, à défaut, d’une 
terrasse suffisamment 
aérée. 
 
�   Une austérité à peine adoucie – Mgr de Miollis a 78 ans et cet aménagement vient 
opportunément. Il n’a plus à monter au 2ème étage et sa chambre, désormais au 1er étage 
comme son cabinet de travail, bénéficie d’un meilleur ensoleillement car elle donne de plain-
pied sur la terrasse,  offrant une jolie vue sur la montagne de St Pancrace et la barre des 
Dourbes. Nul doute que ces rayons de soleil dès le matin furent les bienvenus quand on sait 
que le saint évêque se privait de tout, et notamment de chauffage, pour nourrir et vêtir les 
pauvres ! 
 
�   Un climat assombri – L’onde de choc de la Révolution de juillet 1830 s’est propagée 
dans tout le pays avec son cortège de violences et de démonstrations anticléricales. Mgr de 
Miollis n’est nullement troublé : « tenons- nous cachés dans le cœur de Jésus » dit-il. 
Cependant il est navré par l’athéisme gouvernemental et s’afflige de ce que « l’on parle de 
tout sauf de Dieu et encore mois du divin Sauveur ». S’il reste actif et même très actif pour 
son âge, Mgr de Miollis, du fait de la vieillesse, des nouveaux contextes politique et social – 
rendus encore plus affligeants par les épidémies de choléra se succédant à partir de 1830 -- 
dit goûter de plus en plus la solitude. Il la déplore aussi : « ma maison est ouverte mais on 
passe sans y entrer, à moins que ce soit pour les affaires indispensables ». 
 

Carte postale de la terrasse de l’ancien évêché  –  Histoire des rues de Digne par Guy Reymond  
 –  illustration page 33  –  2011  –  Photo DR 
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�   Retour au bercail – Mgr de Miollis a habité l’évêché jusqu’en 1838, ayant atteint l’âge 
de 85 ans et la 32ème année de son épiscopat. Il attendit pour quitter Digne que la démission 
qu’il avait sollicitée en raison de ses infirmités eut été acceptée par le pape Grégoire XVI. 
L’évêque partit habiter chez sa sœur Mme de Ribbe à Aix-en -Provence. On relate que dès le 
lendemain de son arrivée à Aix,  où un mulet avait apporté ses deux ou trois malles dans une 
seule charrette, il fit appeler l’abbé Ginoulhiac (vicaire général d’Aix, futur archevêque de Lyon 
et cardinal) pour lui soumettre les inquiétudes de sa conscience : « je crains, dit-il, d’avoir 
scandalisé toute la ville d’Aix .je suis venu avec une pleine voiture de bagages et ils ont dû dire : 
« voilà cet évêque qui est allé s’enrichir à Digne ». 
 
�   Les successeurs de Mgr de Miollis – Quant à l’évêché, sept évêques y résidèrent après 
Mgr de Miollis, jusqu’à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. Après cette date, le 
bâtiment sera occupé par des services administratifs et finalement démoli en 1960 pour être 
remplacé par un immeuble moderne sans caractère architectural. 
 
�   Et le petit jardin des “Misérables” ? Victor Hugo s’est plu à évoquer dans Les 
Misérables le petit jardin de la maison de l’évêque de Digne (“un quart d’arpent”) dans lequel 
Mgr Myriel médite la nuit et jardine le jour. Un jardin attenant à l’évêché, sur la colline de 
Pied-Cocu, a bien existé mais le projet ne fut réalisé qu’en 1845, pendant l’épiscopat de Mgr 
Sibour qui avait succédé à Mgr de Miollis.                               
 
 

Vie de l’Association… 
 

�   Le travail préparatoire à l’écriture de la biographie de Mgr de Miollis bat son plein : 
numérisation de lettres manuscrites, classement de toutes les trouvailles déjà faites, et 
organisation du travail de Mme Anne Bernet, à qui nous confions ce travail important. Nous 
vous tiendrons informés des avancées de cet ouvrage. 
�   La campagne d’adhésion 2021 a bien commencé, et nous remercions tous ceux d’entre 
vous qui nous ont retourné leur renouvellement. Adhérez, et faites adhérer ! Parlez de notre 
travail autour de vous, de nos projets, et nous nous réjouirons d’envoyer nos lettres à de 
plus en plus de personnes ! Tarifs des abonnements : 

Adhérent : 5 € 
Soutien : à partir de 50 € 
Bienfaiteur : à partir de 500 € 

 
�   Nous sommes à votre écoute, si vous avez des informations à partager avec nous, des 
documents à nous transmettre, des précisions à nous fournir. Merci d’utiliser nos 
coordonnées, ci-dessous. 
 
 
 
 
 

Crédit photo : ©JP Pinatel  / Photos DR / ©Diocèse de Digne. 
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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. 

• 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 


