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document

Six lettres inédites de dom Paul Benoît, 
auteur de l’Histoire de l’abbaye 
et de la terre de Saint-Claude

 Grâce à un adhérent des Amis du Vieux Saint-Claude, Jean-
Pierre Bardet, nous avons pu avoir communication de six lettres inédites 
(1886-1891) de dom Paul Benoît, où l’auteur bien connu de l’ « Histoire de 
l’abbaye et de la terre de Saint-Claude » évoque entre autres la gestation et 
la parution de cet ouvrage de référence. Compte tenu de leur intérêt, nous 
avons demandé à Marie-Paule Renaud d’en établir une édition commentée 
pour les Amis du Vieux Saint-Claude.

 Ave	Maria. Saint-Claude, le 16 juin 1886 (1)
 
 Cher Monsieur le Curé, (2)

  Je ne veux pas commettre la même faute que l’année der-
nière : je voulais vous adresser un exemplaire de mes Erreurs	modernes (3), 
et les exemplaires que Palmé (4) m’avait remis se sont trouvés fondus entre 
mes mains sans que vous ayez été servi ; cette année-ci, vous serez servi à 
temps, et je n’aurai pas à me reprocher de faire passer mes parents après les 
étrangers.

 Daignez donc, Monsieur le Curé, agréer l’hommage de ces deux 
volumes sur la franc-maçonnerie comme un faible témoignage de mes sen-
timents de vénération à votre égard et de tous ceux de ma communauté.

 J’ai la confiance que cet ouvrage, malgré ses imperfections, vous 
plaira. Je me suis appliqué à décrire, avec le plus de clarté et de brièveté 
possible, la maudite institution, ses innombrables instituts avec leurs formes 
variées, ses procédés, ses œuvres. Je montre dans la franc-maçonnerie l’of-
ficine des idées modernes, leur corps de prédicateurs, leur milice, ou plutôt 
l’émanation vivante et agissante de toutes les doctrines antichrétiennes et 
antisociales.

 M. Claude Jannet, qui a lu le manuscrit de l’ouvrage, voulait bien m’écrire 
hier que mon travail ne faisait double emploi avec aucun de ceux qui ont été 
publiés dans ces derniers temps.

 N’aurons-nous plus le bonheur de nous voir à Saint-Claude ?
 Daignez agréer, cher Monsieur le Curé, l’expression de mon affectueuse 
vénération.

 F[rère] Paul Benoît 
 ch. rég. de l’Im. Conc. [chanoine régulier de l’Immaculée Conception]

Marie-Paule Renaud

L’auteur : Marie-Paule Renaud 
est l’auteur d’une Histoire	 du	
diocèse	de	Saint-Claude	-	1817-
1977 (Arbois, 2013).  Elle a 
également classé la correspon-
dance de dom Gréa, supérieur et 
collaborateur de dom P. Benoît, 
conservée aux Archives diocé-
saines du Jura.

Fig. 1. Lettre de dom Benoit 
du 1.02.1888 (r°). Coll. part.
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(1) - Dom Benoît est chanoine régulier de l’Immaculée Concep-
tion à Saint-Claude depuis 1877 et professeur de théologie. 

(2) - Comme l’atteste la lettre du 15 mars 1888 commentée ci-
après, le destinataire de ce lot de correspondance est le curé de 
Fernex, devenu Ferney-Voltaire, dans le pays de Gex. Il s’agit à 
cette date de l’abbé Joseph-Hippolyte-Emmanuel Delacroix, né 
à Péron en 1842. Il fréquenta le collège ecclésiastique d’Évian, 

de Belley (institution Lamartine) puis, en 1861, le grand séminaire de Brou à Bourg-en-
Bresse. Trop jeune pour l’ordination sacerdotale, il est envoyé à l’institut des sourds-muets 
de Bourg-en-Bresse jusqu’en 1871, date à laquelle il est nommé vicaire à Ceyzeriat. Curé 

de Saint-Just l’année suivante, il est nommé curé archiprêtre de Ferney en 1875. 
Chanoine titulaire de la cathédrale de Belley en 1906, il décède dans cette ville le 4 
février 1917 (renseignements aimablement communiqués par l’abbé Joël Lambert, 
président de la Société nouvelle Gorini des pays de l’Ain).

(3) - La	Cité	antichrétienne	au	XIXe	 siècle parut en 1885 en deux parties : « Les 
Erreurs modernes » en deux tomes, et la « Franc-maçonnerie » en deux tomes éga-
lement. Dom Benoît oppose la doctrine de l’Église à la doctrine de la cité anti-
chrétienne rationaliste ou naturaliste. Il dénonce d’abord chez les catholiques une 
«	multitude	d’erreurs	mitigées	sous	l’influence	du	rationalisme	qui	se	sont	produites	
chez	les	catholiques	» dans lesquelles dom Benoît décèle la prétention à tout conci-
lier, la diminution des vérités, l’indocilité aux dogmes, l’affaiblissement de la foi. 
Après avoir identifié les ennemis de l’intérieur, dom Benoît s’attaque ensuite aux 
« armées rationalistes » qui sapent l’autorité de l’Église dans les sociétés, c’est-à-
dire les loges maçonniques. 

(4) - Victor Palmé, qui édita la Cité antichrétienne (ainsi que L’Église	et	sa	divine	
constitution de dom Gréa), était directeur de la Société générale de librairie catho-
lique, 76, rue des Saints-Pères à Paris.

Ave	Maria. Saint-Claude, le 1[er] février 1888

 Cher Monsieur le Curé,

 Je vous remercie bien d’avoir recueilli jusqu’à 13 souscriptions pour mon 
ouvrage sur l’histoire de nos montagnes. (5)

 Vous m’avez incité à faire une seconde édition de la brochure sur Vol-
taire. (6) Je viens d’écrire à l’imprimeur de procéder, s’il le veut bien, à l’impres-
sion de 4 500 exemplaires dont je prendrai 4 000 que je paierai comptant ; le tout 
à vendre à 3 sous. Aussitôt que l’impression sera terminée, c’est-à-dire dans trois 
semaines environ, j’en ferai expédier 100 exemplaires à M. Trembley, 100 ou 
200 exemplaires au séminaire de Brou, et ailleurs encore si vous m’en donnez le 
conseil. Je vous aurai la plus grande reconnaissance d’expliquer la raison de cet 
envoi à M. Trembley (7), comme aussi de demander au Courrier	de	Genève et au 
Courrier	de	l’Ain un petit article (8), cette demande venant de votre part sera plus 
efficace que venant de la mienne, parce qu’elle paraîtra plus désintéressée.

 Je vous adresserai cinq ou six exemplaires sur beau papier (j’en fais tirer 
une trentaine) dont vous pourrez user à votre convenance. Nous enverrons depuis 
ici les exemplaires aux adresses que vous voudriez bien nous indiquer encore.

 Je suis fort étonné qu’on n’ait pas encore fait l’histoire de notre pays, car 
je la trouve fort belle. Je ne sais pas si je réussirai à la rendre aussi intéressante 
qu’elle me le paraît à moi-même. (9)

(5) - Dom Benoît est en train de 
rédiger son ouvrage historique 
qui paraîtra sous le titre Histoire	
de	 l’abbaye	 et	 de	 la	 terre	 de	
Saint-Claude. Il demande dans 
le cours de la lettre à son cor-
respondant des renseignements 
sur des paroisses d’autres dio-
cèses ayant dépendu autrefois de 
l’abbaye. Dans son opuscule sur 
Voltaire (voir note 6, Lettre du 11 
novembre 1887), il informe ses 
lecteurs de la parution prochaine 
d’une Histoire	de	la	Principauté	
de	Saint-Claude dont il ne révèle 
ni l’auteur ni le titre exact.

Fig. 2. Signature de dom 
Benoit : « F[rère] Paul Benoit – 
C.R.I.C. [chanoine régulier de 
l’Immaculée Conception] ».

Fig.  3. Cachet des Chanoines 
réguliers de l’Immaculée 
Conception. Détail du papier à 
lettres utilisé par dom Benoit. 
Coll. part.  
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 Je me permets de vous adresser ci-joint quelques noms dont je vou-
drais avoir la traduction française : ce sont les noms de diverses paroisses ou 
prieurés dépendant de l’abbaye de Saint-Claude et situés soit dans l’ancien 
diocèse de Genève, soit dans l’ancien diocèse de Lyon : je crois qu’ils dé-
signent des localités qui vous sont connues.
 Puis, relativement aux paroisses de l’ancien diocèse de Genève, 
pourriez-vous me trouver les renseignements suivants :
 1° Se souvient [-on] dans une paroisse d’avoir appartenu à l’abbaye ?
 2° Sont-elles actuellement aussi bonnes, moins bonnes ou meilleures 
que leurs voisines ?
 3° Quel est l’état de la foi et de la fréquentation des sacrements ?
 On si vous ne pouviez me donner vous-même ces renseignements, 
pourriez-vous m’indiquer quelqu’un à qui je puisse m’adresser ?
 Je vous demande bien pardon, cher Monsieur le Curé, pour toutes mes 
importunités ; je compte un peu sur votre si bienveillante indulgence.
 Daignez agréer de nouveau, bien vénéré Monsieur, et tous mes remercie-
ments et tous mes plus affectueux et très respectueux hommages.
 F[rère] Paul Benoît 
 C.R.I.C. [chanoine régulier de l’Immaculée Conception]

(6) - Dom Benoît rassembla dans un opuscule intitulé Aux	habitants	de	la	montagne. La	
vérité	sur	Voltaire, et publié à Lons-le-Saunier en 1887, neuf lettres qui ont paru auparavant 
dans le Courrier du Jura en octobre et novembre 1887. Pour protester contre l’érection 
d’une statue de Voltaire, inaugurée à Saint-Claude par le ministre de l’Instruction publique 
et des Cultes, Spuller, en août 1887, dom Benoît expose tous les griefs susceptibles de ternir 
la vie, la personnalité et l’œuvre de Voltaire. Dom Benoît voit en Voltaire non seulement un 
grand ennemi de l’Église mais aussi la main qui dicta à l’avocat Christin le faux procès de la 
mainmorte intenté à l’abbaye de Saint-Claude , mainmorte dont il défend au contraire l’uti-
lité. Dom Benoît défie la loge de Saint-Claude, « Le réveil de la montagne » et son organe de 
propagande,	L’Écho	de	la	montagne, de lui opposer des arguments valables. Toutefois, ces 
lettres, datées des Rousses (où se trouve la maison familiale), sont publiées sans signature. 
Veut-il gagner du temps sur ses adversaires ? Répond-il à une demande du journal ? La règle 
de sa congrégation lui interdit-elle de publier sous son nom sans imprimatur ?

 
Ave	Maria. Saint-Claude, le 15 mars [18]88

 Cher Monsieur le Curé,

 J’attends bien longtemps à vous remercier de vos précieux renseigne-
ments.

 Je me propose d’écrire à M. Delaigue pour lui demander la traduction d’un 
certain nombre de noms de lieux, la portée et le sens des donations faites par les rois 
et même par les évêques de villages ou de paroisses aux monastères, etc. Je profite-
rai peut-être aussi des autres sources que vous m’indiquez. (10) Je me réserve enfin 
de m’adresser à vous-même, pour de nouveaux renseignements ou des conseils.

 Les documents recueillis par M. Gruet se sont dispersés après sa mort car 
ils sont tombés entre des héritiers inintelligents.

 J’ai trouvé de différents côtés beaucoup de documents précieux. Je puis 
suivre tous les grands faits de l’histoire de la principauté de St Claude : les phases 
de la vie monastique, le développement de la ville, la naissance de tous les vil-
lages, les principaux faits de l’ensemble du pays, les institutions, etc. (11)

(7) - Libraire à Genève.

(8) - Le Courrier	 de	 Genève a 
fait l’éloge, dans son édition du 5 
avril 1887, des Erreurs	modernes 
de dom Benoît.

(9) - Il s’agit bien-sûr de la future 
Histoire	de	l’abbaye	et	de	la	terre	
de	Saint-Claude.

(10) - Les renseignements que 
dom Benoît recherche concernent 
des lieux et paroisses qui ont dé-
pendu autrefois de Saint-Claude 
et qui se trouvent actuellement 
dans d’autres diocèses. Il confie 
la traduction du latin au français 
de ces noms qu’il ne connaît pas 
à un historien du cru.

(11) - Les sources de dom Benoît 
sont de nature diverse. Il a utilisé 
des ouvrages historiques comme 
le Dictionnaire	 des	 communes	
du	 Jura de Rousset, les travaux 
de ses prédécesseurs consacrés 
à Saint-Claude. Il a consulté aux 
Archives municipales de Saint-
Claude, aux Archives dépar-
tementales du Jura le fonds de 
l’abbaye saisi à la Révolution. 
Un certain nombre de ces docu-
ments (chartes…) se sont trouvés 
dispersés dans cette époque trou-
blée et Dom Benoît les recherche 
aussi chez les collectionneurs.

Fig. 4. Portrait de dom P. 
Benoit. Archives diocésaines.
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 Ce sont les documents qui me tentent surtout. Si M. le Docteur Gerlier 
en possédait et qu’il consentit à me les prêter, je lui en ferais volontiers la 
demande.

 La brochure sur Voltaire [souligné dans le texte] est en train de s’impri-
mer. Lorsque l’impression sera achevée, je vous ferai adresser 100 exem-
plaires, j’en ferai adresser 50 à M. Trembley, 50 à Mme Garin, 200 au 
séminaire de Brou.

 Votre invitation à une visite à Fernex (12) est de nature à me tenter ; je 
serais si heureux de m’entretenir avec vous. Mais je ne la crois pas néces-
saire à mon œuvre ; par conséquent, si mon cœur m’y pousse, ma règle me 
l’interdit. Je me propose cependant de visiter toute la principauté, j’irai donc 
à Chézery, à Echallon, etc. Que n’êtes-vous dans quelqu’un de ces lieux.

 Je vous prie de nouveau, bien cher Monsieur, de vouloir bien agréer l’ex-
pression de ma profonde reconnaissance et de ma bien respectueuse affec-
tion.

 F[rère] Paul Benoît 
 C.R.I.C. [chanoine régulier de l’Immaculée Conception]
 

Ave	Maria. Saint-Claude, le 12 octobre [18]88

 Cher Monsieur le Curé,

 Vous avez daigné vous intéresser si charitablement à mon travail sur 
l’histoire de nos montagnes, que je dois vous tenir au courant de cette affaire. (13)

 J’ai reconnu bientôt qu’au lieu d’un volume de 500 pages in 8° ordinaire, 
il fallait un grand in 8° de 8 ou 900 pages, et même en condensant beaucoup la 
matière. Puis j’ai reconnu aussi qu’une carte et divers dessins étaient nécessaires. 
En conséquence nous avons élevé à 7 f[rancs] le prix de l’exemplaire pour les 
souscripteurs. Je pense que tous ceux dont vous m’avez envoyé les noms ne reti-
reront pas leur souscription.

 Nous avons recueilli un peu plus de 300 souscriptions. Nous comptons 
sur un débit de 800 ou 1 000 exemplaires pour la première année. En conséquence, 
nous nous sommes décidé à faire tirer 2 000 exemplaires. Mais l’exemplaire sera 
au moins à 10 francs, probablement à 12 francs et peut-être à 15 francs pour ceux 
qui n’ont pas souscrit. Nous ferons exception pour les habitants de certains vil-
lages de nos montagnes.

 J’ai pu retrouver la naissance de toutes les paroisses de la montagne, et 
les principales phases de leur naissance. C’est une histoire fort intéressante, je 
vous assure ; du moins, je la trouve telle.

 Les archives de Lons-le-S[aunier] sont si riches, celle de l’Évêché et de 
l’hôtel de ville de S[ain]t-Claude renferment aussi beaucoup de documents. (14)

 Je suis allé passer un jour à celles de Bourg[-en-Bresse] ; mais je n’ai pas 
trouvé beaucoup de documents, quoique l’abbaye de S[ain]t-Claude ait eu beau-
coup de relations avec les paroisses du Bugey et de Gex.

 En revanche, j’ai fait la connaissance du plus charmant archiviste qui soit 

(12) - Aujourd’hui Ferney-Vol-
taire.

(13) - Il s’agit de la future His-
toire	de	l’abbaye	et	de	la	terre	de	
Saint-Claude.

(14) - Il s’agit des archives de 
l’abbaye saisies à la Révolution 
et réunies en plusieurs fonds à 
Saint-Claude et au département. 
Les archives de l’évêché seront 
saisies en 1905 et versées au 
département, sauf les registres de 
catholicité.

Fig. 5. Page de couverture de 
l’Histoire de l’abbaye et de la 
terre de Saint-Claude, édition 
de 1890. Archives municipales 
de Saint-Claude. 
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au monde, je vous remercie de m’avoir adressé à lui ; nous avons entamé des rela-
tions qui, je crois, persévèreront longtemps. Je m’étais recommandé auprès de lui 
de votre patronage, il paraît qu’il a pour votre personne une singulière vénération.

 Je vous envoie ci-joint une liste de noms que je trouve fréquemment dans 
les anciennes chartes, avec la traduction de M. Brouard. J’aimerais bien que vous 
me donniez votre appréciation et que vous la soumettiez même à M. Gerlier.

 Dans la vie de s[ain]t Romain, l’Anonyme du VIe siècle, décrivant le Jura, 
donne pour limites à la forêt, vers le nord le Rhin, et vers le sud plaginem	Mau-
satis (15). Connaîtriez-vous quelque nom moderne qui convînt ? Ailleurs, parlant 
de saint Romain revenant d’Agaune, et racontant que les Genevois, désireux de le 
voir, firent garder tous les chemins pour qu’il ne retournât pas à Condat sans être 
aperçu, il dit qu’ils firent garder angustias	Bresti	montis. Du côté de la Faucille, 
ou ailleurs y aurait-il un Brestus	mons ?

 L’impression est commencée, mais comme il y aura plus de 50 illustra-
tions, je compte qu’il faut encore 4 mois environ pour terminer l’ouvrage. (16)

 Je vous offre de la part de notre rév. Père Sup. [révérend	père	supérieur] 
tous ses sentiments de la plus cordiale cordialité [sic].

 Daignez agréer, cher Monsieur le Curé, l’expression de ma profonde et 
affectueuse vénération.

 F[rère] Paul Benoît 
 C.R.I.C. [chanoine régulier de l’Immaculée Conception]
 

Ave	Maria. Saint-Claude, le 8 janvier [18]89

 Vénéré Monsieur le Curé,

 Je vous remercie bien des vœux que vous m’avez envoyés avec votre 
carte. J’ai la confiance que vous daignez y joindre quelques-unes de nos saintes 
prières pour rendre ces vœux plus efficaces encore.

 De mon côté, je vous présente mes meilleurs souhaits. Puisse le bon Dieu 
bénir en cette nouvelle année et le pasteur et le troupeau, spécialement le trou-
peau, pour qu’il devienne digne de son saint pasteur.

 Je me suis réjoui que vous ayez pu vous arranger avec mon frère. Il eût 
été bien regrettable si ce bien de famille avait passé à des étrangers.

 Je crois me rappeler avoir entendu dire à mon regretté père qu’il donne-
rait de ce bois un chiffre qui, autant que je m’en souviens, était entre 6 et 7 000 
francs. C’est, posé le changement du pouvoir de l’argent depuis qqs [quelques] 
années, le prix que vous a donné mon frère.

 L’ouvrage s’imprime peu à peu, plus lentement que je ne pensais, à cause 
du retardement des gravures. Nous mettrons deux volumes. Il y aura beaucoup 
d’illustrations.

 Je vous dis tout cela, car je sais que vous vous y intéressez. Votre bien-
veillant accueil pour ce livre a été pour moi jusqu’ici un précieux encouragement.

(15) - Dans l’Anonyme, on lit : 
pagi	Nemausatis.

(16) - Il est curieux que dom 
Benoît demande encore à ses 
correspondants des précisions 
de détail alors que l’impression 
de l’ouvrage est déjà commen-
cée. Ce qui l’amène à revoir à la 
hausse la pagination et le prix de 
la souscription.
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 Daignez agréer, cher et vénéré Monsieur le Curé, avec mes humbles 
vœux, tous mes sentiments de reconnaissance et d’affection.

 F[rère] Paul Benoît 
 C.R.I.C. [chanoine régulier de l’Immaculée Conception]
 

Ave	Maria. Saint-Antoine (Isère), le 5 janvier [18]91

 Vénéré Monsieur le Curé,

 Je vous remercie bien de votre lettre si bonne, de vos vœux, de votre 
intérêt pour mon frère et sa famille et de vos prières pour ma belle-sœur.

 En retour de vos vœux, je vous souhaite l’abondance des bénédictions du 
bon Dieu pour vous et pour votre paroisse.

 Qu’il plaise à la miséricorde divine de soutenir votre zèle et de le récom-
penser par des grâces de conversion égales à son mérite !

 J’avais prié M. Trembley  de vous remettre un certain nombre d’exem-
plaires des deux éditions de mon livre, par exemple huit de chacune, afin que 
vous en ayez pour les personnes qui auraient la bonté de vous en demander. Il 
paraît qu’il ne l’a pas fait. Consentiriez-vous à les lui demander et en garder un 
petit dépôt chez vous ? Je prie Mesdames vos tantes de vouloir bien se fournir soit 
auprès de vous, soit auprès de lui.

 Le bon Dieu se plaît à bénir cet ouvrage fait pour l’honneur de ses saints. 
Plusieurs grands journaux en ont parlé avec de grands éloges ; des personnages 
considérables m’en ont écrit.

 Cette terre de S[aint-]Claude a une prédestination toute spéciale. J’ai 
éprouvé une immense douleur des persécutions (vraiment incompréhensibles) qui 
nous en ont chassés, et j’ai la ferme espérance que nous y retournerons un jour. 

 Aurons-nous le bonheur de vous voir à S[aint-]Antoine ? Nous avons ici 
une magnifique basilique, un immense monastère, une population très bienveil-
lante ; nous avons repris l’habit blanc ; l’Académie de Grenoble a autorisé sans 
difficulté notre établissement d’instruction secondaire. Nous aurons demain la 
profession d’un prêtre [mot illisible], nous avons le 8 décembre la profession d’un 
prêtre lyonnais ; il y a en ce moment 16 novices se préparant à faire leur profes-
sion dans l’année : jamais nous n’avons eu autant de vocations : la persécution 
nous a été très utile.

 Je recommande à vos saintes prières notre chère défunte, mon pauvre 
frère et ses cinq orphelins.

 J’ai mis dans notre bréviaire votre précieux souvenir ; il m’accompagnera 
dans le Canada. 

 Daignez agréer, vénéré Monsieur le Curé, avec nos humbles vœux, l’ex-
pression de ma respectueuse affection.

 F[rère] Paul Benoît 
 Ch. rég. de l’ Im. Conc. [chanoine régulier de l’Immaculée Conception] 

Le bon Dieu se plaît à 
bénir cet ouvrage fait 
pour l’honneur de 
ses saints. Plusieurs 
grands journaux en 
ont parlé avec de 
grands éloges.




