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Sources relatives à Monseigneur de Miollis 
 

 
DÉPÔT D’ARCHIVES : 
 
 Archives Nationales F/19/2519 : 
 Digne (Dossiers personnels des archevêques et évêques par 

diocèses) 
 Miollis  (François-Melchior Bienvenue de), évêque de Dijon-

sic- (1805-1838) : Pièces concernant ses libéralités et sa mort. 
Lien WEB : https://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/pdfIR.action?irId=FRAN_IR_
003945 

 Archives du diocèse de Digne 
 Archives départementales des Alpes de Haute-Provence : dossier 

constitué par l’Abbé Charles Honoré 
 Archives de l’archidiocèse d’Aix et Arles 
 Archives du diocèse de Gap 
 Archives du diocèse de Marseille 
 Archives générales des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 

à Rome : lettres de Mgr Miollis à Mgr de Mazenod, évêque de 
Marseille et fondateur des O.M.I. (Saint Eugène de Mazenod). - 
Journal et lettres de Mgr de Mazenod concernant Mgr de Miollis 
  

MANUSCRIT (INÉDIT) : 
 

 « Observations sur Rome ancienne et moderne » par l’abbé de 
Miollis, manuscrit écrit de sa main - environ 5000 pages reliées 
cuir en 11 forts volumes (1793-1801).  Don de Marguerite de 
Ribbe à René de Miollis. Actuellement entre les mains des 
enfants de Xavier de Miollis.  
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BIBLIOGRAPHIE SUR MGR DE MIOLLIS : 
 

 Livres : 
 

 « Discours sur la vie et les vertus de monseigneur Charles-
François-Bienvenu de Miollis, évêque de Digne… » par le 
chanoine L. J. Bondil – Digne – chez A. Guichard – 1843 – 293 
pages (dont 178 pages de notes) 

 « Mgr de Miollis, évêque de Digne (1753-1843)» par Mgr Ricard  
« Avec des notices sur la famille de Miollis, sur Rome et l’Italie, 
etc. » par Charles de Ribbe – Paris E. Dentu – 1893 – 346 pages 

 « Un évêque des Alpes, Mgr de Miollis et sa famille (1753-
1843) » par la Comtesse d’Estienne d’Orves – Paris - chez P. 
Lethielleux – 1907 (212 pages). Un reprint de cet ouvrage a été 
réalisé par Vincent Montagne 

 
 Articles : 

 
 Hôtel de Ribbe -10 rue Mazarine à Aix en Provence. Extrait de 

« Les Rues d’Aix » de F. Roux-Alphéran – Aix- 1846- Tome II, 
pages 403 à 408 
 Article sur Mgr de Miollis dans la « Bibliographie des hommes 

remarquables des Basses-Alpes ou dictionnaire historique » par 
une Société de gens de lettres, dirigée par l’abbé Féraud – Digne 
1850 (pages 247 à 251) 

 « Vie de Monsieur l’Abbé Proal » Avignon - Librairie Aubanel 
Frères, imprimeurs – 1857 – (pages 16, 54, 62, 68, 80 à 85, 110, 
113 à 114, 129) 

 « Lettre de Francis de Miollis » au Journal l’Union, de Morlaix 
le 21 avril 1862, au sujet du parallèle que l’on peut faire entre 
Mgr Myriel et Mgr de Miollis 

 « L’évêque de Digne en 1815, Mgr de Miollis » par Charles de 
Ribbe – Dans la revue Le Correspondant - Nouvelle série, tome 
20ème – 2, livraison du 25 juin 1862 (pages 217 - 424) – chez 
Charles. Douniol 

 « Monseigneur de Miollis (à propos des Misérables…) » par 
Charles de Ribbe – Paris – Tiré à part de la revue Le 
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Correspondant (voir ci-dessus) chez Charles Douniol, 1862 (32 
pages) 

 « Monseigneur de Miollis - A propos des Misérables de M. V. 
Hugo » Rapport de la publication (ci-dessus) de Charles de 
Ribbe, par Illy. Dans l’Echo des Bouches du Rhône du 5/8/1862 

 « Un évêque sous le premier Empire, Mgr de Miollis » par P. H. 
Chérot – Dans un ouvrage collectif : « Études religieuses, 
philosophiques, historiques et littéraires, 3ème partie, tome 60 » 
Revue mensuelle publiée par des Pères de la Compagnie de 
Jésus, 1893, trentième année, 1 vol. in-8 - Paris - Retaux et Fils 
(pages 701 à 704) 

 « Mgr de Miollis, évêque de Digne (1753-1843) » compte-rendu, 
par A. Richaud, de l’ouvrage de Mgr Ricard (voir ci-dessus dans 
la partie Ouvrages) – Dans le Bulletin de la S.S.L.B.A. tome VI – 
1893 / 1894 – Digne (pages 282 à 285) 

 « Mgr de Miollis et Les Misérables » par Edmond Biré – Dans la 
revue L’Univers du 10 avril 1894 

  « Mgr de Miollis et le rétablissement du culte en Provence après 
la Révolution » par Claudio Jannet – Dans La Réforme sociale n° 
73 – Bulletin de la Société d’Économie Sociale et des Unions de 
la Paix Sociale – Janvier 1894 

  « Mgr de Miollis » article de Mgr Ricard dans l’ouvrage « Les 
Grands évêques de l’église de France au XIXe siècle » 4ème série 
– Société de Saint Augustin - Desclée De Brouwer & Cie -1894 

 « Mgr de Miollis et Les Misérables » par Edmond Biré – même 
article que ci-dessus repris dans Histoire et Littérature – Publié à 
Lyon, Librairie générale catholique et classique – Lyon chez 
Emmanuel Vitte, éditeur - 1895 

 « Mgr de Miollis, évêque de Digne (1753-1843) » par J. Bouillat 
– Dans Les Contemporains n° 193 du 21 juin 1896 – Chez 
l’auteur (16 pages avec portrait) 

 « Vie du Cardinal Guibert » par J. Paguelle de Follenay - Paris, 
Poussielgue – 1896 – tome 1 (page 220-245) 

 « Le corps de Mgr de Miollis » dans la Semaine religieuse du 
diocèse de Digne – 23 septembre 1897 (pages 606 et 607) 
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 « Exhumation du corps de Mgr de Miollis » : même article que le 
précédant, paru dans le Supplément du journal La Croix – n°4441 
du 12 octobre 1897 

 « En Mountagne » par le Père Xavier de Fourvière o.prem. – 
Chez Astoin, imp. À Barcelonnette, 1899. Une nouvelle édition 
en a été réalisée, avec traduction en français. Ed. Jeanne Lafitte à 
Marseille, 2003- p. 139, 248, 249 

 « Mgr Miollis » article dans « Miettes de l’Histoire de 
Provence » par Stephen d’Arve (pseudonyme du Vte de Catelin) 
- Marseille - Librairie P. Ruat - 1902 (pages 285 à 288) 

 « Mgr Myriel et Mgr de Miollis » par André Hallays – Dans Le 
Journal des Débats du 16 juin 1911 

 « Le manuscrit des Misérables » par André Hallays – Dans Le 
Journal des Débats du 30 juin 1911 

 « Digne - Mgr Myriel et Mgr de Miollis » chapitre XIV de 
l’ouvrage « En flânant à travers la France - Provence », par 
André Hallays - Librairie académique Perrin - Paris - 1914 
(pages 347 à 362) 

 « La Compagnie de Jésus en France - Histoire d’un siècle – 
1814-1914 » par Joseph Burnichon - Paris, Gabriel Beauchesne - 
1919 – tome 1 (pages 84 et 237 à 239) – tome 2 (pages 188 à 
191) 

 « Mgr Myriel dans Les Misérables » par Jean Cousin – Dans la 
Revue littéraire de la France n° 33 – juillet et septembre 1926 
(pages 420 à 426) 

 « L’évêque et le conventionnel des Misérable, Mgr de Miollis et 
Sergent Marceau » par Bernard Barbery – Dans le Mercure de 
France du 15 juin 1935 (pages 449 à 473) 

 « Source d'un chapitre des Misérables : la scène du 
Conventionnel et de l'Évêque » par Léon Deffoux – dans œuvres 
– 23 juillet 1937 

 « Mgr de Miollis (Mgr Myriel) » par Marcel Provence – article 
dans le Petit Marseillais – 17 juillet 1943 (page 1) 

 « Les Missions religieuses en France sous la restauration » par 
E. Sevrin - Ed. Procure des prêtres de la miséricorde – 1948 
(pages 246 à 248) 
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 « Eugène de Mazenod » par Jean Leflon – Paris, librairie Plon – 
1960  (pages 60, 142, 147, 167 à 169, 181 à 182, 186, 285) 

 « Évêques et conventionnels ou La critique en présence d'une 
lumière inconnue » par Jacques Seebacher (p. 92 à 109) dans 
ouvrage collectif sous la direction de Pierre Abraham – 1962 - 
Numéro spécial de Europe 394-395, février-mars 1962 

 « L’installation des Missionnaires de Provence au Laus » par 
Jean-Marie Salgado, O.M.I. – Dans Études Oblates n° 22 de 
1963 (pages 121 à 144) 

 « Notre-Dame du Laus du temps  de la gestion des oblats » par 
Jean-Marie Salgado, O.M.I. – Dans Études Oblates n° 23 de 
1964 (pages 229 à 257) 

 « Les relations des Oblats avec les évêchés de Digne et de Gap 
de 1818 à 1836 » par Jean-Marie Salgado, O.M.I. – Dans Études 
Oblates n° 24 de 1965 (pages 66 à 76 ; 153 à 171 et 289 à 307) 

 « Monseigneur de Miollis » par le Dr Julien Romieu, maire de 
Digne - Texte dactylographié d’une conférence donnée en 1966 
au Rotary-Club de Digne – Arch. Départ. Alpes Haute Provence 
– Côte : Sous-série 1 J (001 J 326) 

 « Un evesque prouvençau tipe literari  Mounsegne Miolis (sic), 
ancian evesque de Digno» par Marcéu Daumas – Cet article en 
provençal fut présenté aux « Jo Flourau de la Mantenènço de 
Prouvènço » en 1969 et publié en 1970 aux Éditions de 
Draguignan. Il a été traduit en français, en 2019 par Mme 
Madeleine Carsignol, avec une courte biographie du Père Marcel 
Daumas (1930-1999) 

  « Monseigneur de Miollis » par le Dr Élisée Charpin - 
Conférence prononcée à l’Académie des sciences, agriculture et 
Belles-lettres d’Aix en Provence, le 23 novembre 1971  

 « Identification de la maison de Mgr de Miollis à Digne » par 
Paul Roux – Dans le Bulletin de la S.S.L.B.A. n° 267, janvier-
février 1972 – Digne (pages 71 à 73) 

 « Le catéchisme de la campagne d’Aix » par Paul Chovelon, dans 
Provence historique, tome XXII, fasc. 90 (octobre-décembre 
1972) p. 452 à 455 
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 « Mgr de Miollis dans ses derniers ans » par M Jean Gavot – 
Dans le Bulletin de l'Académie de Moustiers - n° 24, en 1973 
(pages 44 et 45)  

 « Monseigneur de Miollis » par le chanoine Jérôme Richaud – 
Dans le Bulletin de la S.S.L.B.A. n° 281 / 282 – Digne, 1978 
(pages 38 à 40) 

 « Mgr de Miollis », articles de l’abbé Jules Audibert, vicaire 
général de Digne, parus dans « Église de Digne - Bulletin 
religieux du diocèse » n° 1 (janvier 1981) pages 16 à 18 et 1ère & 
4ème couverture, et n° 3 (mars 1981) pages 54 à 57 et 1ère & 4ème 
couverture 

 « Catholicisme : hier, aujourd'hui, demain » Encyclopédie - 
Tome IX, colonne 252, article « Miollis » par Henri Tribout de 
Morembert. Facultés catholiques de Lille, 1982 

 « Évêques et pénitents dans les Alpes du Sud pendant le Consulat 
et l’Empire » par R. Bertrand - 1983 – Bulletin de la Société 
Scientifique et Littéraire des Alpes de Haute-Provence – n° 295. 

 « L’évêque des Misérables » par le chanoine Jérôme Richaud – 
Dans les Annales de Haute Provence, bulletin de la S.S.L.B.A, 
N° 297, 1er semestre 1984 – Digne (pages 146 à 151) 

  « Monseigneur de Miollis, évêque de Digne et Victor Hugo » 
compte rendu de la conférence du doyen Gontard, dans le 
bulletin de la Société aixoise d’Études Historiques - Aix en 
Provence - N° 108 (novembre - décembre 1986) 

 « De l'art d'explorer un évêque. À propos du fonctionnement et 
des contenus idéologiques du personnage de Monseigneur 
Myriel » par Philippe Régnier, dans Actes du colloque 
d'agrégation du 3 décembre 1994. Textes réunis par José-Luis 
Diaz : « Victor Hugo. Les Misérables. La preuve par les abîmes » 
– Paris - SEDES (p. 15 à 22) 

 « Les chapelles de Digne » 1996 - Association pour l’étude et la 
sauvegarde du patrimoine religieux des Alpes de Haute-
Provence. 

 « Victor Hugo et Mgr de Miollis » éditorial de Mgr Loizeau, 
évêque de Digne, avec reproduction du chapitre XII des 
Misérables et de l’article du chanoine Jérôme Richaud (voir ci-
dessus : L’évêque des Misérables) - Dans la revue « Église de 
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Digne – Bulletin religieux du diocèse », Août 2002 (pages 309 à 
313) 

 « Les séminaires des Alpes de Haute-Provence » 2003 - 
Association pour l’étude et la sauvegarde du patrimoine religieux 
des Alpes de Haute-Provence 

 « De Mgr Myriel à Mgr de Miollis : ressemblance romanesque, 
transposition historique ? » par Régis Bertrand – Dans la revue 
Provence Historique, vol. 52 n° 211 – Marseille, 2003 (pages 69 
à 83) 

 « 1806-2006 – il y a 200 ans arrivait à Digne Mgr de Miollis » 
par le Père Gaston Savornin, chancelier de l’évêché de Digne – 
Série d’articles parus en 2006 et 2007 dans la revue « Église de 
Digne – Bulletin religieux du diocèse » 

 « 1806-2006 – il y a 200 ans arrivait à Digne Mgr de Miollis » 
par le Père Gaston Savornin, chancelier de l’évêché de Digne – 
Tiré à part rassemblant l’ensemble des articles ci-dessus, publié à 
l’occasion du Colloque organisé à l’Abbaye du Boscodon, 
« Histoire religieuse des Alpes Latines », le 14 juin 2008 (23 
pages) 

 Fiche sur la famille de Miollis, établie par M Hernandez – s.d. – 
La-Bouilladisse (13), avec une biographie sur Mgr de Miollis 

 « Au temps de Victor Hugo. En Haute-Provence. Mgr Charles-
Bienvenu de Miollis (1753-1843) » par l’Association, Mgr de 
Miollis, évêque de Digne – Peyruis (04), s.d. (août 2019) 

 « Mgr de Miollis – Sur les traces d’un évêque provençal » 
catalogue de l’exposition à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne 
(juillet-septembre 2020). Association, Mgr de Miollis, évêque de 
Digne – Peyruis (04) 

 
 Liens WEB : 

 
 « Recueil des ordonnances de Monseigneur l'évêque de Digne, 

François de Miollis 1835 » – I A Guichard à Digne 1835 (204 
pages) 
https://books.google.fr/books?id=vfH7tMWdzgEC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=recueil+des+ordo
nnances+de+l%27%C3%A9v%C3%AAque+de+Digne&source=bl&ots=qtsHzpNhN_&sig=A
CfU3U1hCllJq1mA2bMUg_PAN2WzGgyYIg&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjO_N-
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StuzmAhXExoUKHTDnAwIQ6AEwAHoECAQQAQ#v=onepage&q=recueil%20des%20ordo
nnances%20de%20l'%C3%A9v%C3%AAque%20de%20Digne&f=false 

 « Nécrologie – mort de Mgr de Miollis » dans Le Mémorial 
d’Aix des 29 juin 1843- 2 juillet 1843 et 6 juillet 1843 
https://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com/records/item/26293-le-memorial-d-aix 

 « La propagande dans le roman - Victor Hugo : Les Misérables - 
Idées fausses, caractères faux. Premiers personnages : un 
évêque, un conventionnel, un galérien » par Alfred Nettement - 
Le Roman contemporain, 1864 (Livre cinquième)  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2082566/f213.item 

Et : http://obvil.sorbonne-universite.site/corpus/critique/html/nettement_roman-
contemporain.html 

 « A Seventeenth Century Precursor of Mgr Myriel » par J.-M. 
Carrière. The French Review - Vol. 10, No. 4 (Feb., 1937), pp. 
285-292 : https://www.jstor.org/stable/379440?seq=1#page_scan_tab_contents 

 « Miollis, Mgr Bienvenu de, évêque de Digne », par Yvon 
Beaudoin, o.m.i.   https://www.omiworld.org/fr/lemma/miollis-mgr-bienvenu-de-

eveque-de-digne-fr/ 
 « L’installation des Missionnaires de Provence au Laus » par 

Jean-Marie Salgado, o.m.i. dans Études oblates, ° 22 (1963), 
p. 121 à 144 :  https://www.omiworld.org/wp-content/uploads/estudes22.pdf 

 « Notre-Dame du Laus du temps  de la gestion des oblats» par 
Jean-Marie Salgado, o.m.i. dans Études oblates, ° 23 (1964), 
p. 229 à 257 : https://www.omiworld.org/wp-content/uploads/estudes23.pdf 

 « Les relations des Oblats avec les évêques de Digne et de Gap 
de 1818 à 1836» par Jean-Marie Salgado, o.m.i. dans Études 
oblates, n° 24 (1965), p. 66-76, 153-171, 289-307 :  
https://www.omiworld.org/wp-content/uploads/estudes24.pdf 

 « En marge des misérables : Miollis, de Ladoucette à Victor Hugo 
» par Émile Escallier. - Société d'Études des Hautes-Alpes, 1967, 
p.57 à 62 : https://bibliographienumeriquedhistoiredudroit-ifg.univ-
lorraine.fr/s/droit/item/64565 

  « Lire les misérables » Collectif - textes réunis et présentés par 
Anne Ubersfeld et Guy Rosa - Librairie José Corti, 1985 : 
http://groupugo.div.jussieu.fr/groupugo/Lire%20Les%20Mis%C3%A9rables/SOMMAIRE.htm 

  « Eugène de Mazenod 1818-1819 - Le projet de fondation au 
Laus et ses conséquences » par Michel Courvoisier, o.m.i. Centre 
International Eugène de Mazenod d’Aix-en-Provence - Chapitre 
1 (juin 2012) : http://www.centremazenod.org/etudes/eugene-de-mazenod-1818-1819-le-
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projet-de-fondation-au-laus-et-ses-consequences-i Chapitre 2 (décembre 2012) : 
http://www.centremazenod.org/etudes/eugene-de-mazenod-1819-la-fondation-a-notre-dame-du-
laus-et-ses-consequences-ii 

 « La Vie sociale en Provence intérieure au lendemain de la 
Révolution » par Maurice Agulhon - Paris, Société d’étude 
robespierriste – 2012 – pages 409, 410 et 413 relatives à Mgr de 
Miollis : 
https://books.google.fr/books?id=fGgzuQ4EVNQC&pg=PA410&lpg=PA410&dq=mgr
+de+miollis+mgr+ricard&source=bl&ots=ZqL8w75YwH&sig=G_1Mobsvbyr2EVis0m
LNMwmd0Ls&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjwm8-
u7breAhXozoUKHfRpBDk4ChDoATABegQIAxAB#v=onepage&q=mgr%20de%20m
iollis%20mgr%20ricard&f=false 

 « Un juste : François-Melchior-Charles-Bienvenu de Miollis, 
évêque de Digne (1753-1843) » par Jean-Louis Charvet – 3 avril 
2012 : http://jlcharvet.over-blog.com/article-un-juste-francois-melchior-charles-bienvenu-de-
miollis-eveque-de-digne-1753-1843-102745147.html  

 « Monseigneur MIOLLIS = Bienvenu MYRIEL dans  “Les 
Misérables”,  de Victor Hugo » : http://www.bassesalpes.fr/miollis.html 

 « Les évêques de Digne et leurs résidences » par Mme Isnard – 
Association du Patrimoine religieux. N° 37 – 215 
http://s390801873.onlinehome.fr/Association-Patrimoine-Religieux/bulletins/N37-2015-
residences-episcopales.pdf 

 « Eugène de Mazenod 1818-1819 - (I) Le projet de fondation au 
Laus et ses conséquences » par Michel Courvoisier o.m.i.- juin 
2012 – Centre International Eugène de Mazenod – Aix en 
Provence : http://www.centremazenod.org/etudes/eugene-de-mazenod-1818-1819-le-
projet-de-fondation-au-laus-et-ses-consequences-i 

 « Eugène de Mazenod 1819 - (II) La fondation à Notre-Dame du 
Laus et ses conséquences » par Michel Courvoisier o.m.i.- 
décembre 2012 – Centre International Eugène de Mazenod – Aix 
en Provence : http://www.centremazenod.org/etudes/eugene-de-mazenod-1819-la-
fondation-a-notre-dame-du-laus-et-ses-consequences-ii 
 

 « Victor Hugo, “Les Misérables” et le trésor de la cathédrale », 
article de Bernard Brabant du 28 juil. 2021 dans Le Dauphiné : 
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/07/27/victor-hugo-les-miserables-et-le-tresor-
de-la-cathedrale 

 
EN COMPLÉMENT, OUVRAGES SUR LE GÉNÉRAL-COMTE SEXTIUS DE 

MIOLLIS : 
 « Un général de Napoléon : Miollis » Thèse de doctorat d’Henri 

Auréas – Faculté des Lettres de Strasbourg – 1961 (210 pages) 
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 « Un compagnon de La Fayette, le général Sextius de Miollis » 
Vie romancée de Sextius, par Marie-Antoinette de Miollis – Paris 
- Éditions Beauchesne – 1960 (157 pages)  H.L. 


