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Chers amis, 
 
Cette Lettre est la 7ème de notre “Association Mgr de 
Miollis, Évêque de Digne”.  
 
Au fil des éditions précédentes, nous avons évoqué 
quelques traits de personnalité marquants de cette belle 
figure de l´Église de France : son attrait pour les pauvres 
et son inépuisable générosité à leur égard ; la force de sa 
foi, de ses convictions et de son caractère, tant dans 
l´adversité que dans l´exercice de ses responsabilités 
épiscopales ; son sens profond de la famille ; son esprit 
d´enfance, imprégné de confiance, de simplicité et 
d´humilité. Aujourd´hui, “À l´école de Mgr de Miollis...”, 
nous voudrions revenir avec vous sur son extraordinaire 
action de missionnaire et d´évangélisateur dans la 
Provence post-révolutionnaire, non sans résonance avec 
l’époque que nous vivons.  
 
Par ailleurs, nous avons la joie de vous proposer, dans 
cette Lettre No 7, notre rubrique “Album de famille...” 
dans laquelle M. Jean-Pierre d´Estienne d’Orves, descendant d´Émilie de Miollis, elle-même 
sœur de l´évêque, apporte son témoignage.  Son récit ––après la méditation de Madame 
Agneszca Tombinska sur “´épisode des chandeliers” dans notre Lettre no 5 (décembre 2020)– 
est donc la seconde contribution familiale à notre effort de mémoire.  
 
 

A l’école de Mgr de Miollis…  
 

�   Le catéchisme rural : l´origine d´une vocation précoce jamais démentie – 
Ordonné prêtre en 1777, docteur en théologie, l´abbé de Miollis avait, dès 1779, été appelé à 
assurer le catéchisme des campagnes.  Après un court vicariat à Brignoles, ce fut pour lui son 
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bonheur que d'avoir à desservir la chapelle des Ursulines, dite de St. Sébastien, dans sa ville 
natale : il pouvait dès lors consacrer une partie de son temps aux humbles fonctions de 
catéchiste des pauvres.  
L’abbé de Miollis coopère alors au catéchisme des campagnes : « De pieux laïcs itinérants, 
allaient d'abord apprendre aux jeunes enfants la lettre de l´enseignement religieux. Puis des 
séminaristes la leur expliquaient. Mais ensuite notre saint prêtre, par des instructions 
fréquentes et adaptées, faisait germer dans leurs cœurs la précieuse semence reçue, et 
préparait dès lors les fruits à venir. Aux approches de la première communion, c'était encore 
lui qui réveillait leur foi, ... excitait leur ferveur... leur inspirait l'amour, ... les désirs qu'ils 
apportaient à la table sainte ». 
C´est avec déchirement qu´il avait dû renoncer à cet humble ministère lorsque la Révolution 
l’avait forcé à l´exil en 1792. Et c´est avec jubilation qu´à son retour (1801), il était redevenu 
simple vicaire à la cathédrale St Sauveur en Aix, ce poste lui permettant de retrouver ces petits 
qu´il avait laissés malgré lui. En 1802, le voici Supérieur de l´Œuvre des catéchismes des 
campagnes. Devenu évêque de Digne en 1805, cette expérience fondatrice continuera de 
l´habiter, et il mettra sa robuste santé au service de sa mission.  

      
�   Un contexte de dé-
christianisation – 
Lorsqu´en 1801 l´abbé de 
Miollis revient de neuf années 
d´exil en Italie, la Révolution a 
laissé l´Église de France dans 
un état de délabrement 
spirituel, moral et matériel. 
L’évangélisation sera l´œuvre 
de toute la vie du futur 
évêque.  
      
�   Une vision claire, une 
mission lumineuse – Ce 
qui est premier pour Mgr de 
Miollis, missionnaire ardent, 
c´est le salut des âmes, de 
toutes les âmes croisées sur 
son chemin. Pour rétablir la 

foi chrétienne, sapée par la Révolution, le plus urgent était de remettre sur pied et d'assurer, 
pour l'avenir, l'enseignement religieux si longtemps interrompu. Pour nourrir les cœurs et les 
intelligences, il fallait que cet enseignement soit « intégral » et accessible à tous. Au-delà de 
la transmission de connaissances, afin que tous puissent participer à la vie divine et découvrir 
en profondeur la lumière de la foi et la beauté du mystère, c´est aussi par les sacrements que 
notre évêque allait choisir d´évangéliser. Cette mission de sanctifier, enseigner et gouverner 
le Peuple de Dieu, il l’accueille comme un humble service rendu au Peuple de Dieu. 
 
�   Une mise en œuvre exemplaire – Concrètement, cette reconstruction de l´Église de 
Provence ne fut possible que grâce à une approche à multiples facettes qui témoigne des 

Village de Haute-Provence, peinture de Charles Montlevault [1835-1897] 
 –  Collection particulière –  photo DR 
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remarquables talents de Mgr de Miollis. Celui-ci fut certes servi par les événements de cette 
période charnière, mais il sut les exploiter avec une audace, une créativité, une énergie et une 
persévérance prodigieuses.   
Pasteur proche de ses brebis, Mgr de Miollis sait que rien n´est impossible à Dieu, mais son 
emploi du temps montre combien il s’engage dans ce combat d’ordre spirituel : oraison dès 
avant l´aube, plusieurs heures par jour au confessionnal, porte toujours ouverte, et visites 
impromptues chez les plus éloignés ...  
 
�   Les plus fragiles d´abord – La croisade de l´évêque pour rechristianiser la Provence 
commence, comme il était prévisible, par les plus petits, les plus vulnérables. Récompensant 
leur fidélité, il va en priorité encourager et bénir les vétérans du sacerdoce, de retour d’exil, 
qui achèvent de consacrer au service des âmes des forces à demi épuisées. Pour seconder par 
exemple le curé Laurenzi, de Castellane (88 ans), et celui d’Annot, alité, il confesse, baptise, 
administre les malades, enterre les morts... Il se soucie des indigents de l´Hospice et pendant 
le Carême, organise en leur faveur catéchismes et exercices de piété.  
 
 
�   Le missionnaire – Organisateur 
remarquable, Mgr de Miollis est conscient 
que les jeunes pousses de la foi ne peuvent 
pas se développer ni s´enraciner sans un 
terreau pastoral favorable.  Pour évangéliser 
son vaste diocèse, englobant les Basses et 
Hautes Alpes, il recourt à deux approches : 
les visites pastorales et les missions. Les 
visites sont de longues tournées de 
confirmation dans le diocèse et ceux qui 
l’avoisinent en raison de la vacance de 
plusieurs sièges épiscopaux. La première 
durera de juin à septembre 1806 (Sisteron... 
Briançon) et la dernière (1838), alors qu´il 
était âgé de 80 ans, 18 jours dans l´Ubaye, 
dans des conditions de déplacement et de 
météo inimaginables. Il en revient souvent 
exténué et parfois un peu découragé.  Mais sa foi profonde en Dieu, son amour de Jésus Christ 
et des âmes, reprennent vite le dessus. 
Lorsque les visites ne suffisent pas, l´évêque recourt à un “remède” plus énergique : les 
Missions. Il s´agit d´aller au-devant des populations et de revivifier leur foi par des prêches, 
souvent en plein–air, des confessions de masse et de grandes cérémonies :  renouvellement 
des vœux de baptême, consécration à la Vierge, cantiques, processions...  La prédication est 
souvent confiée à la congrégation des Missionnaires de Provence (futurs Oblats de Marie 
Immaculée). L’évêque lui-même y participe activement. D´Embrun à Manosque... Mgr de 
Miollis préside souvent ces rencontres, mais loin d´être simple spectateur, il est le premier en 
chaire, au confessionnal, auprès des malades, partout où il peut faire le bien, en prêtre dévoué 
et en ardent apôtre.     
 

Village de Haute-Provence [détail], peinture de Charles Montlevault  
[1835-1897]  –  Collection particulière –  photo DR 
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�   L’évêque refondateur – Pour 
donner des prêtres et des religieux à 
cette église renaissante, et pour 
former de jeunes chrétiens, garçons 
et filles, sans distinction d´origine, 
Mgr de Miollis fonde ou fait revenir 
de nombreuses maisons religieuses 
et communautés enseignantes. Se 
privant de tout, il consacre à 
l´acquisition puis à l´entretien de ce 
patrimoine humain et immobilier sa 
formidable énergie, une grande 
partie de son traitement, et 
l´essentiel du patrimoine hérité de 
ses parents. Séminaires à Digne, 
Embrun, Forcalquier, rachat de Notre 
Dame du Laus avec l’installation des 

Missionnaires de Provence, de la Communauté Notre Dame de la Présentation, de la 
Congrégation de la Sainte Enfance de Jésus, des Frères des Écoles Chrétiennes, des Ursulines... 
la liste est longue ! Siège épiscopal, la ville de Digne est l´objet d´une attention particulière 
puisqu´elle se voit dotée d´un séminaire, d´un Hospice, d’écoles et collège, de couvents et 
d´un orphelinat. Formation humaine et spirituelle pour tous. 
 
�   Des collaborations fidèles – Homme de rencontre, dans toutes ces initiatives Mgr de 
Miollis travaille avec les prêtres, les religieux, les laïcs. Jeune abbé, il avait été le précieux bras 
droit de Mgr Brancas dans la création des catéchismes de campagne. 
Devenu évêque, il continue ce travail, « en un apostolat fraternel, 
tendre et zélé ». Le réseau tissé par ces contacts suivis contribuera à 
pérenniser l´impact de son action.  
    
�   Un talent de communicateur – En avance sur son temps, Mgr 
de Miollis comprend l´importance d´adapter son message à son 
auditoire : il prêche en provençal, excelle dans le chant populaire, 
toujours en langue locale, reste en prise avec la réalité quotidienne 
de ses auditeurs pour soutenir leur intérêt, et n´hésite pas à parler le 
langage imagé des paysans et des bergers, petits et grands, pour s´en 
faire mieux entendre.  
 
�   “Un ascendant à peine croyable” … le privilège de la 
sainteté – Mais le secret de Mgr de Miollis pour ramener ses 
créatures à Dieu est autrement profond. Dès qu´il montait en chaire, 
« son ton de bonté, sa conviction profonde et l'affection pastorale 
imprégnant toutes ses paroles » balayaient toutes les résistances. 
« Son éloquence ne s'adressait pas à l'esprit, mais elle allait droit au 
cœur. Ni profonds raisonnements, ni brillantes descriptions, … mais 
des avis paternels, des exhortations pressantes, les prières de la 

Ancien Grand séminaire de Digne, de 1809 à 1906 (actuel collège Borely)  
 –  [© JP Saugeron] 

Chapelle des pénitents (Digne)  –
[Actuellement Musée des Arts  

religieux]  – ©JP Saugeron  
–  Photo DR 
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charité, les larmes de la tendresse, le dévouement d'un Moïse et d'un saint Paul pour le salut 
des pécheurs. TOUT prêchait en lui ». Personnalité totalement unifiée, passionnément habitée 
par le Christ et tournée vers Dieu, il était admirable lorsque, pour émouvoir les pécheurs, il 
leur montrait la misère profonde de l'Enfant prodigue, sa honte, son amer repentir et son 
humble retour, et combien l’Enfant prodigue était le modèle de leur pénitence. « Il leur 
montrait la bonté, l'indulgence et la joie de ce tendre père, cette image des miséricordes 
infinies du Seigneur pour les enfants prodigues qui reviennent à lui. Et ici, son discours était 
d'autant plus pathétique, qu'il avait lui-même dans l'âme, à l'égard des pécheurs, tous les 
sentiments dont il parlait. » 
Quelle est la source de “cet ascendant à peine croyable“ ? N´est-ce pas que, tout brûlant des 
vertus théologales, Mgr de Miollis s´en remettait librement à Dieu et à son action dans le 
monde en une relation de totale confiance (la Foi) ? ...qu’il avait la certitude qu´au fond des 
situations les plus difficiles, par la grâce de l´Esprit Saint, il existe un bien (l´Espérance) ? qu´il 
aimait son prochain comme lui-même parce qu´il se savait aimé de Dieu (la Charité) ?   
 
Ces vertus, données par Dieu, ne sont-elles pas les outils par excellence de la conversion visée 
par l´évangélisation ? Et pour nos sociétés, assaillies par la pandémie, le doute, le matérialisme 
et l´individualisme, l´exemple de Mgr de Miollis n´est-il pas plus pertinent que jamais ?   
 
 

 Album de famille… 
 

L’auteur : Jean-Pierre d´Estienne d´Orves descend d´Emilie-Félicité-Thérèse de Miollis (1761-
1834), sœur cadette de Mgr de Miollis et avant-dernière des neuf enfants survivants de Joseph-
Laurent et Delphine-Thérèse de Miollis. Épouse de Louis d´Estienne d´Orves, elle demeura de 
nombreuses années à Aix-en-Provence et à ce titre fait partie de la “branche aixoise” de la 
famille. 
 

Souvenirs d´enfance. Elève à 
Paris au lycée Montaigne, il y a plus 
soixante ans, je me rendais dans cet 
austère établissement en partant de 
l’appartement familial de la rue 
Jacob, traversant vers le sud toute 
une partie de ce pittoresque quartier 
du 6ème arrondissement : passant rue 
de l’Echaudé, longeant St Germain-
des-Prés, puis coupant au travers du 
parvis de St Sulpice, j’arrivais au 
jardin du Luxembourg où aboutissait 
la rue Férou, une voie pleine de 
caractère qui se rétrécissait vers le 
haut avant de toucher la rue de 
Vaugirard. Alors, il m’arrivait de 
penser à cette lointaine aïeule Emilie 
de Miollis, décédée en 1834 et à son 
frère Bienvenu, évêque de Digne. 

Chapelle de la Sextia  – Mgr de Miollis y célébrait la Messe  –  Photo DR 
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Une anecdote provencale qui a fait le tour du monde. Très précisément, me venait 
à l’esprit une anecdote que je tenais de mon père. Dans l’une des maisons de cette rue, un 
jeune écrivain talentueux, Victor Hugo, l’ayant entendue, en avait fait une très belle histoire. 
Portée par son plus célèbre roman, elle avait fini par faire le tour du monde : la fameuse 
histoire des chandeliers donnés à Jean Valjean par Mgr Myriel.  
 
Les deux premiers livres des “Misérables” mettent en scène de façon très attachante l’évêque 
de Digne qui est le personnage inspiré par Mgr de Miollis.  
Le bagnard en possession de pièces d’argenterie dérobées à l’évêque est arrêté par les 
gendarmes. Présenté au religieux, celui-ci accueille le malheureux en disant qu’il s’agissait 
d’un don qu’il complète en ajoutant une paire de chandeliers. Le pauvre homme retrouve 
alors sa liberté sur le champ, le beau cadeau dans le sac,  avec en prime un message donnant 
la dimension spirituelle du geste du saint prélat, tel que rapporté par le célèbre romancier: 
« Jean Valjean, mon frère, vous n´appartenez plus au mal mais au bien. C´est votre âme que je 
vous achète ; je la retire aux pensées noires et à l´esprit de perdition, et je la donne à Dieu ».  

 
Rue Férou ou rue Cassette ?  Le long du trottoir 
gauche de la rue Férou, je passais devant de vieux hôtels. 
Je trouvais l’un d’eux, au numéro 6, particulièrement 
élégant : une cour encadrée par deux piliers surmontés 
d’un sphynx, des guirlandes et bas-relief en façade. 
J’imaginais que c’est là que le futur grand écrivain, voisin 
de quartier de la famille, avait entendu quelques nouvelles 
venues de Provence. A vrai dire, je n’ai jamais réussi à 
trouver le numéro exact de la maison familiale d’alors. 
Entre temps, vers 1830, la construction du séminaire de 
Saint-Sulpice avait nécessité la destruction de plusieurs 
vieux immeubles. « Ma se non e vero, e bello » aurait pu 
dire le général Sextius, frère de l’évêque et ancien 
gouverneur de Rome. 
A moins que la rencontre n´ait eu lieu chez le frère d’Emilie, 
le préfet Gabriel de Miollis (fondateur de la « branche 
bretonne ») qui habitait tout à côté rue Cassette. Au final, 
retenons que c´est à l´ombre de St Sulpice et par le biais de 
la fratrie que s´est cristallisée la mémoire littéraire de 
notre saint prélat.    
 
La “branche aixoise” à Paris. Emilie de Miollis s’était 
installée fin 1813 rue Férou, étant depuis onze ans veuve 
de Louis-Laurent d’Estienne, deux fois plus âgé qu’elle et 
décédé en 1802.  
Sur les conseils de sa fratrie, et en particulier de son frère 

Bienvenu, elle avait quitté sa patrie aixoise pour que ses deux adolescents de fils, Augustin et 
Henri, puissent poursuivre leurs études à Paris : ce furent l’école de la paroisse St Sulpice, le 
collège de Juilly et en philosophie le séminaire d’Issy. A 17 ans son fils cadet y avait obtenu un 

Chapelle de la Sextia  – Détail de la plaque 
mémorielle  –  Photo DR 
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prix de science. La famille provençale exilée suivait les offices à Saint Sulpice, et, bien des 
années plus tard, en 1860, les deux fils y serviront la messe en tenue de chevalier de Malte. 
 
L´attention du Général Sextius pour son frère Mgr de Miollis.  Aujourd’hui, dans la 
campagne de Puyricard, le souvenir de Bienvenu reste présent à Montjustin,  propriété alors 
appelée “La Sextia” : dans la chapelle construite par le général Sextius de Miollis pour que son 
frère puisse y célébrer la Messe, une plaque rappelle la présence de l’évêque de Digne. 
Chapelle dont la grande sobriété,  préservée par ses propriétaires successifs, contraste avec 
la splendeur des églises que les deux frères ont connu à Rome.  
Un précurseur de Bienvenu, son grand-oncle, Pierre Miollis (1687-1776), Greffier en Chef au 
Parlement, puis  Prêtre de l’Oratoire, est mentionné sur la plaque figurant dans l‘église de 
Puyricard dont il fut curé de 1745 à 1757. 
 
 

Vie de l’Association… 
 

�   Le travail préparatoire à l’écriture de la biographie de Mgr de Miollis poursuit son cours : 
numérisation de lettres manuscrites, classement de toutes les trouvailles déjà faites, et 
organisation du travail de Mme Anne Bernet, à qui nous avons confié ce travail important. 
Nous vous tiendrons informés des avancées de cet ouvrage. 
 
�   La campagne d’adhésion 2021 se poursuit, 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 adhésions : 

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 Saugeron  / 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 


