
 

 

 

 

85ième rencontre pèlerinage de la Famille Vallet  

à l’ermitage de N D de Mièges  
 

Bonjour à  toute la famille!  

Avec l'équipe du comité de la famille Vallet, j'ai le plaisir de vous informer de 

l'organisation du 85ième pèlerinage de notre famille et de vous inviter à participer à 

cette rencontre  

le dimanche 27 août 2005 avec rendez vous  

à partir de 10 heures à l'ermitage de Mièges 

ou dès le samedi 26 après midi à 18 heures. 
Après le succès et la très bonne ambiance de notre rencontre 2005, le Comité 

s'est engagé à maintenir cette année les innovations réussies, tout en conservant les 

points forts et les valeurs qui caractérisent cette manifestation que nos anciens et en 

particulier l'oncle abbé Joseph Marie, ordonné il y a un siècle, ont rendue annuelle. 

Toute la rencontre se déroulera à l'ermitage (messe, repas et animations), un 

chapiteau  avec bancs et tables permettant de nous abriter.  

Comme l'an dernier, le rendez-vous dès le samedi soir est reconduit. Il s'adresse 

à tous,  précédé pour ceux qui peuvent, d'une marche de quelques kilomètres vers 

Mièges et il sera animé par les cousins participants . 

L'accent sera mis cette année sur la rencontre entre les générations, une 

meilleure connaissance entre les seniors de la famille qui viennent à Mièges depuis leur 

enfance et les jeunes et moins jeunes dont beaucoup ont apprécié l'expérience 2005. 

Nous comptons sur votre participation pour que cette rencontre soit chaleureuse 

et belle. N'hésitez pas à venir, même si vous n’êtes pas venu depuis longtemps ou jamais 

venu ! Prévenez aussi vos proches et ceux dont nous n'avons pas encore toutes les 

adresses. Pensez aux anciens qui voudraient bien venir, mais qui comptent sur de plus 

jeunes pour les accompagner. 

Vous trouverez au verso le programme de la rencontre. Pour faciliter 

l'organisation, merci d'essayer de renvoyer rapidement le bulletin de participation en 

remplissant les précisions demandées et en faisant part éventuellement de vos souhaits. 

Bon été en attendant  et à bientôt !  

Abbé Maurice Boisson 

 

 

………………………………………………………………………………………………… 
Bulletin de réponse recto verso à remplir et à renvoyer à l'adresse au verso ou par messagerie à jmguinchard39@wanadoo.fr  

 Nom,                    prénom,                adresse,                                                  adresse email  

 

 

 

1° Je pense venir à Mièges 2006 et je serai certainement accompagné de ……personnes   

 

– le samedi  26 août à 17h30 (marche)..............oui    /    non 

– le samedi  26 août à partir de 19 h   ...............oui    /    non 

– le dimanche 27 août de 10h à  .......................oui    /    non 

 

2° Je pourrais participer 

– à l'installation le samedi à partir de 10h ou  de ... h.. oui    /    non   { si oui n° de tél :  

– à l'animation de la soirée, de la journée : ........... oui    /    non   { si oui quelle aide? : 

– au démontage/rangement le dimanche à 18h: .... oui    /    non    

 

3° J'adhère ou renouvelle mon adhésion à l'association Famille Vallet :…......oui    /    non (adhésion 2006 : 5 €)  

ou je peux participer aux frais de la rencontre et de l'association, j’envoie   ...€   
(par chèque à l’ordre de « association famille Vallet », pour faciliter la compta).  

Edito  

 
Bonjour à tous !  

Voici la première « feuille de chou » de 

la famille Vallet. Elle a pour nom « L’écho 

des Vallet », belle appellation qui fait 

allusion à nos belles vallées jurassiennes 

qui ont été le berceau de notre famille 

et à la volonté du comité de vous donner 

davantage d’échos de notre famille 

Vallet. D’autant plus que nous sommes de 

plus en plus nombreux. (2700 noms 

répertoriés dans le fichier à ce jour). 

Vous trouverez dans ce 1er numéro de 

nombreuses informations de tous 

ordres : la vie et l’activité du comité, un 

écho de la rencontre avec les seniors le 

25 mai dernier, le thème et de quoi vous 

inscrire pour le 85° pèlerinage à Mièges, 

un rappel historique des origines de 

notre famille, un appel pour les plus 

jeunes, et enfin une lettre émouvante de 

l’oncle Narcisse décidant de devenir 

missionnaire. Bonne lecture à chacun.  

 

Gilles brocard 

Président de l’association  
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Demandez  le  

“Programme de Mièges 2006” 
 

Dès le Samedi 26 aout 2006: 

 

à partir de 10h : installation du chapiteau, préparation des locaux et expo. 

À 17h30: accueil des participants à une petite marche vers Mièges (3 km environ) 

- Les Grangettes-Censeau pour les Joseph (fuchsia) ; tel Michèle Thevenin (03 84 72 43 08) 

- La Maison blanche (Onglières) pour les Jules (vert) ; tel Jean Marie Vallet (03 81 86 70 24) 

- Carrefour de Charbonny pour les Paul (jaune) ; voir Anne Marie Simonet (06 83 71 30 71) 

- Le Magasin à Censeau pour les Ernest (bleu) ; contact Michèle Bugnet (03 84 51 21 61) 
(Les véhicules peuvent être déposés à Mièges, un chauffeur pourra en remener plusieurs aux points 

d’accueil. A 18h, départ de la marche animée avec points de rencontre avec les autres groupes) 

19h00 à 1h30 : soirée réservée aux membres de la famille et proches avec animations   

– Apéritif offert et repas sous chapiteau: 

il y aura barbecue et boissons à disposition, mais chacun apporte côtelettes et casse croute. (Une participation 

de 5 € sera demandée) 

– Karaoké, chants, histoires, jeux, etc... proposés par les participants. 

– Extinction des feux et de la sono vers 1h30 pour respecter les engagements pris  
(Merci d' annoncer votre participation au moyen de la fiche réponse et d’apporter le samedi comme le dimanche, vos cahiers de chants, 

instruments …) 

 

Dimanche 27 aout 2006 :  

 

10h: ouverture de la rencontre avec accueil familial devant l'ermitage, remise de badges, adhésions à 

l'association (Pensez , si vous les avez conservés, à rapporter vos badges 2005 : jaune pour descendance 

Paul, Vert pour Jules, Bleu pour Ernest et fuschia pour Joseph).  

10h45: eucharistie.  

11h45:  apéritif offert par le comité à la famille et aux paroissiens présents.  

Il n'y aura pas de photo générale organisée  cette année, chaque famille pouvant cependant profiter de 

l'occasion pour en faire. 

12h30:  repas tiré du sac sous l'abri du pèlerin et de chapiteaux 

Il y aura des tables et sièges sur place et des boissons (non gratuites) fournies par l'association 

 13 h à 18h: moments de rencontre et d'animation 

    - points de rencontre par affinité familiale, professionnelle, musicale, spirituelle... 

- expositions de photos, documents, généalogie dans la salle au fond de la cour, 

- présentations vidéo dans l'abri du pélerin, info sur association,  

- paroles de cousins, chants etc.   
(Tout le monde peut intervenir: penser à préparer des histoires, des chants, des infos familiales, des photos. Après 18h on peut 
continuer, mais il faut aussi démonter et ranger.) 

16h00 : temps de recueillement à la chapelle de ND de Mièges 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
Vous pouvez ajouter ici , si vous voulez, des questions ou observations complémentaires, par exemple les noms, prénoms des personnes qui 
vous accompagneront le samedi soir                                                       

 
 
 
 

Affranchir  

 
 
 
 
 
 
 

Association Famille Vallet 
chez jean Marie GUINCHARD 

 

rue du Lavoir 
 

39300   VANNOZ 

Il y a environ 160 ans 

naissaient les 4 «grands 

pères» de Viousse:  

Jules 

Ernest 

Paul 

Joseph 

Il y a 85 ans, l'oncle 

abbé, fils de Paul, 

organisait le 1er 

pélerinage annuel.  
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Echos de la RENCONTRE DES SENIORS – MIEGES  

Le 25 MAI 2006 
LE COMITE de la « FAMILLE Vallet » avait invité tous les cousins, cousines descendants de Jules, Ernest, Paul et Joseph, de la génération le plus 

ancienne, pour une rencontre le jeudi après midi à l’Ermitage de Mièges, lieu symbolique pour la famille. Nous é tions environ 60 personnes, 30 

seniors et 30 de la génération suivante,(accompagnants et organisateurs) ; certains avaient même fait un long voyage pour venir. Nous 

remercions bien sincèrement toutes ces personnes qui se sont déplacées et nous nous permettons de dire que les absents « ne savent pas ce 

qu’ils ont manqué » ! 

Ils ont été accueillis à la chapelle à 15 h par Jean Marie, puis René a pris le relais pour 2 dizaines de chapelet et le chan t à Notre Dame de 

Mièges, « Chez nous, soyez Reine ». Ensuite, ils se sont installés dans la salle, où Arnaud a préparé 2 ordinateurs sur lesquels défilaient des 

anciennes photos de toutes les familles. Dans le même temps, le goûter était servi, crémant, café, thé, tisane et gâteaux maison. 

Tous étaient très heureux de retrouver des cousins un peu perdus de vue, de pouvoir parler entre eux dans un cadre plus réduit que le jour du 

pèlerinage, de constater qu’ils n’étaient pas seuls à avoir des problèmes de santé. Quelques -uns uns ont agrémenté l’après midi de chants très, 

très appréciés, un merci spécial pour ceux qui se reconnaîtront ! La réussite de cette rencontre nous a donné envie de recommencer et pourquoi 

pas avec d’autres générations, par tranches d’age, par profession, etc…Encore un grand merci à tous les participants auxquels nous donnons 

rendez-vous pour le pèlerinage le 27 Août 2006. 

 

 

 

 

 

 

La famille VALLET  de VIOUSSE  à  ND de MIEGES 

 

L’arrivée à Andelot  en Montagne 
• 1730: Pierre VALLET (1730-1793) naît à Boujailles et épouse en 1757 Claudine Besson; ils s’installent à « La 

Ferme Rouge » à Andelot en Montagne et ont 7 enfants dont Joseph. 
• 1792 : Joseph (1762-1840) épouse Marie Alexie Gindre ; ils ont 9 enfants, dont Hugues Joseph (1804-1878) qui 

naît le 6 déc. ou 15 Frimaire de l’an XIII et loue en 1830 la ferme de VIOUSSE. 
Les  grands pères de Viousse : 

• 1834: Hugues Joseph épouse Marie Constantin; ils ont 12 enfants, dont 2 religieuses, Narcisse missionnaire aux 
Indes,  5 autres sans descendance et les  « 4 grands pères » Vallet des branches actuelles de la généalogie Vallet : 
 Jules (1834-1889) s'installe à L'Abergement  les Thésy,  se marie en 1872 avec Constance Bernard de 

Vannoz ; ils ont 9 enfants et 6 petits enfants:  familles Vallet, Marchand, Rançon, Jeannin, Jechoux, Perrin … 
 Ernest (1841-1910) reste à Viousse et se marie avec Léonie Julliard de Lect ; ils ont 9 enfants et 16 petits 

enfants: familles  Pavat, Vandelle, Coppey, Robbe, Bourgeois, Lacroix, Dalloz, Lucas, Colin, Vallet, dont 
Ernest, père de Dedet… 

 Paul (1843-1915) va à Valempoulières, puis à Vannoz et se marie en 1877 avec Victoire Faivre de 
Valempoulières ; ils ont  8 enfants et 24 petits enfants: familles Vallet, Jacques, Brocard, Noir, Fournier, 
Demars, Poncet, Reverchon, Guyot, Guinchard, Aimez, Boucard, Besançon, Tribut, Martin, Durupt ... 

 Joseph (1848-1913) va aux Grangettes et se marie en 1880 avec Donalie Vuillemin de Valdahon; ils ont  8 
enfants  et 49 petits enfants: familles Vallet, Belle, Grappe,  Bouillet, Dubrez, Jeannin, Deroze, Guinchard, 
Bousson, Roussel, Cuby, Bourgeois, Bouveret, Germain, Patoz, Marandet, Dubreuil, Godin, Boisson, 
Besançon, Colimagne, Jacquin, Lacroix, Annichini, Courdier, Girod, Chauvin, Palaticky, Aviet, Mouget ...  

Lors de la rencontre/pèlerinage du 28 AOUT 2005, le nouveau comité de la famille Vallet a insisté sur la présentation 

de l’histoire de la famille depuis 250 ans et sa fidélité au pèlerinage de Mièges. C’est en ce sens qu’a été faite une 

présentation en vidéo-projection dont voici l’essentiel sans les photos. Les informations, sans doute incomplètes, 

proviennent du livre de l'oncle abbé, du livre généalogique de Christian Vallet et de témoignages recueillis ici ou là.  

Le comité essaiera de continuer cette histoire et attend des informations venant de vous tous… 
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L’oncle abbé (1880-1962) , ND de Mièges et le pèlerinage annuel Vallet: 
 

• Joseph Marie Vallet naît chez Paul à Valempoulières; il est ordonné prêtre en 1905 et deviendra 
pour beaucoup l’oncle abbé.  

• il écrit la vie de Paul et des Vallet  à  Viousse,  Valempoulières, puis Vannoz, 
• la ferveur religieuse et la vénération de la Sainte Vierge sont depuis longtemps au cœur de la vie des 

familles Vallet, qui font des pèlerinages lors des événements importants pour la famille, les dificultés 
d’exploitation ou les fêtes religieuses (communions, sécheresse de 1893…) 

• en 1921 l’oncle abbé organise le premier pèlerinage annuel de la famille à  Mièges,  
• à Viousse cette piété est ravivée par ce pèlerinage annuel animé par l’oncle abbé, devenu directeur 

au gd séminaire de Montciel. En 1954 Dedet fait le vœu d’ériger à Viousse une statue de ND de 
Mièges que  l’oncle abbé va chercher en Lorraine avec la 203 du séminaire et bénit le 10 juin 1955 à 
Viousse. 

 
 
Domaine de Viousse : le départ et le retour 
 

• 1900: La ferme est à vendre. Ernest préfère rester 
fermier craignant les difficultés d'un partage entre 
tous les enfants, mais en 1918 5 hommes décèdent, 
dont 3 à la guerre: il faut vendre en foire franche et 
Ernest fils (1896-1948) s’installe à Andelot où la vie 
sera plus difficile. Avec Jeanne Jacquemard ils ont six 
enfants: Marie, Joseph (Dedet), Charles, Léon, 
Thérèse, Michel, Claude, 

• en 1940 le bail des Grappe se termine et les 
propriétaires veulent louer aux Vallet qui étaient là 
avant. En raison des évènements, ce n’est qu’en 
mars 45 qu’Ernest reprend Viousse pour 30 ans. Il 
arrive le lundi des Rameaux avec peu de fourrage, 
mais bénéficie d'un printemps exceptionnel.  
Suite à un malaise, en 1948 il décède  en disant :   « gardez la paix dans cette maison »  

• Le domaine de Viousse est alors géré, puis acheté en 1962 par Dedet qui, avec Gisèle a 3 enfants: Myriam , puis 
Jean Raphaël et  Emmanuel, les exploitants actuels de Viousse. 

 
 
La généalogie Vallet 
 

• 1971: cinquantenaire du pèlerinage, Simone Vallet établit l’arbre généalogique de la famille avec l’aide de  Dedet, 
Marie Jeanne d'Andelot,  l’abbé Grappe et les autres... 

• en 1998 Christian Vallet crée un fichier informatique et  produit le livre « Généalogie famille Vallet »  sur lequel en 
2005 l’association Famille Vallet s’appuie pour la révision des fichiers . 

 
 

Lors du pèlerinage 2005, mises en valeur de repères importants pour la famille : il y a environ 
 

• 250 ans Pierre Vallet arrive à la Ferme Rouge,  
• 200 ans naissent ses enfants, dont Hugues Joseph Vallet, le 1er à s’installer à Viousse, 
• 150 ans il a 11 enfants dont Narcisse, missionnaire aux Indes, et les « grands pères » des 4 branches de la famille 

issue d’Hugues; c’est aussi 150 ans de présence Vallet à Viousse, 
• 100 ans ordination de l’oncle abbé et pour mémoire mariages de Jules, père de Jules, Ernest et Marguerite, de 

Joséphine Vallet avec Jules Belle…, décès de Victoire, femme de Paul Vallet à Vannoz, de Marie Vallet , fille de 
Jules à Arêches ... et naissances de Jean Brocard de Mazerolles et d’Émile Lucas, époux de Marie Vallet de 
Viousse ... 

• 50 ans décès d’ Eusèbe Vallet de Vannoz, Jules  et Marie Louise Vallet de La Ruppe, Joseph Jacques, mari de 
Thérèse Vallet de Taravent, naissances de Philippe Vandelle, Colette Vallet, Martine Collin,  Christine Germain, 
Yolande Annichini, Michel Girod, Marie Luce Aviet , Françoise Mourier, Dominique Jacques, Jean Paul Martin,  
Brigitte Vallet-Perrenod…, installation d’une  statue de N D de Mièges à Viousse, un grand pèlerinage à Mièges 
avec jubilé de l'oncle abbé et belle photo familiale, 

• année 1 pour l’association Famille Vallet .  
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Maurice BOISSON : 03 84 79 88 00 

Jeannine BONINO, sec. adjointe: 0474 27 53 72 

Michèle BRENOT : 03 84 51 23 89 

Gilles BROCARD,  président: 03 81 81 55 39 

Marie Ch. CETRE,  secrétaire: 03 84 66 17 04 

René DUBREZ:   06 30 56 64 40 

Stéphanie DUPAYS: 03 80 72 14 92 

Jean M.GUINCHARD, vice-prést: 04 79 72 59 74 

Odile JANTET: 03 84 51 31 22 

Simone LE MAUX:  03 84  82 42 77 

Claire SARTORIS, trés. adjoint: 03 84 51 73 01 

Arnaud SCOTTE: 06 88 95 9952 

Anne M. SIMONET: 03 8156 3362 

Michèle THEVENIN : 03 84 72 43  08 

André VALLET,  trésorier: 03 84 72 19 29 

Jean Louis VALLET: 03 80 58 49 65 

Jean Marie VALLET: 03 81 86 70 24 

Dedet VALLET : 03 84 37 98 90  
 

 

 

 

 

 

Des nouvelles 

du comité 

 

Composition 2006 

et contact  

 

pour information 

Vie de l’association Famille Vallet 
Pendant des décennies les prêtres de la famille, à l’instigation de l’oncle abbé, fonctionnaient avec l’appui d’un comité plus ou moins 

formalisé animé par des seniors de la famille. Le relais a été pris le 30 janvier 2005 par 10 cousins de 20 à 84 ans qui ont créé l’association 

Famille Vallet  pour développer les traditions de la famille et  préparer le pèlerinage/rencontre annuel. Elle est : 

- ouverte, par adhésion, à tous les descendants et consorts d’Hugues Joseph, 

- dirigée par un Comité de 21 membres comportant au moins un membre par branche familiale. Les candidatures sont attendues. (voir 

composition actuelle ci-jointe) 

- réunie en AG lors de la rencontre annuelle de Mièges. et tout au long de l’année pour le comité  
- financée par les cotisations (5 E) et les dons divers pour les frais (à votre bon cœur!) . 

 

Principales actions décidées au cours de 6 réunions du comité et diverses autres rencontres: 
- refonte du fichier familial qui contient 2700 noms avec accent sur le développement des adresses électroniques (400)  à compléter  près 

de simonetda@wanadoo.fr , 

- re-motivation des correspondants de famille avec réunions organisées par branche 

- préparation et réussite de l’animation des rencontres/pèlerinage de Mièges, avec animation dès le samedi après midi, et d’une après 

midi séniors à Mièges pour l’Ascension, 
- envoi par messagerie d’information sur la vie de la famille (évènements heureux ou malheureux). Penser à transmettre les nouvelles via 

un membre du comité, 

- préparer une 1ère lettre d’info « L’écho des Vallet », des vidéo-projections sur l’histoire de la famille, les photos des familles d’hier et 

aujourd’hui (chacun peut envoyer à a.scotte@tele2.fr des photos qui sont renvoyées ou des photos scannées), 
- rénovation en cours de l’arbre généalogique ( renelouisdubrez@hotmail.com)  et travail sur un projet de site Internet réservé à la famille 

 
Comptes de la première année : 

 Les dépenses ont atteint 1700 E (arrondis). Le résultat (+172 E) tient compte de l’ancienne caisse du pèlerinage (275 €) . La marge est faible 
pour les innovations (lettres d’info, Internet, chapiteaux, animations…)  et nécessite que chacun participe à la promotion des actions et à la 

récolte de dons ou autres, tels les frais postaux pris en charge par un cousin ou  frais engagés gracieusement par tel ou tel. Dépenses 

principales: animation messe (100 E), paroisse (129 E), soirée (100 E), chapiteaux (280 E), locations diverses (100 E), secrétariat, badges, 

assurance ( solde)… Recettes: 72 adhésions et dons divers. 

Bilan de Mièges 2005 : Une vraie réussite avec des progrès possibles 

- participation importante à la messe (400) bien animée, à la soirée (100), au repas (230) 

- bons retours de la part de nombreux participants, anciens et jeunes, pour les animations (photos, exposition, paroles d’anciens, chants, 

information généalogiques, séance photo, convivialité…: ambiance formidable qui a réjoui de nombreux anciens, 
- renforcer l’équipe d’accueil et l’information pour mieux informer sur le programme, les expo, l’association, les adhésions, améliore la 

sono, la logistique, réduire les longueurs de la célébration, clarifier les frais de paroisse et de pèlerinage, améliorer la répartition des tâches et 

des responsabilités, avec plus de volontaires, rentabiliser la buvette, 

- améliorer la communication avant en faisant diffuser l’info pour encourager la participation et après pour rendre compte, 
- veiller à faire revenir le jour ceux du soir; au transport des séniors, insister sur l’aspect rencontre, attirer ceux non intéressés par l’aspect 

pèlerinage et favoriser la rencontre autrement pour les jeunes, 

- compléter l’expo photo avec des présentations plus actuelles et par familles, avec ascendance ou descendance : à vos photos ! 

- être plus nombreux l’année prochaine: cela dépend de tous (30% des 400 lettres sont revenues !)… 
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Jeunes cousines, cousins : 

 

Nous avons accueilli les Seniors de la famille le jour de l’Ascension à la chapelle de Mièges en leur disant: « Vous êtes 
notre mémoire, vous êtes notre richesse » De la même façon, nous adressant aux cousins des générations suivantes, 

principalement aux cadets (entre 20 et 35 ans), nous leur disons : nous avons besoin de vous, « Vous êtes notre 
imagination, notre boite à idée »  et nous sommes à l’écoute de vos suggestions pour animer notre rencontre 

annuelle et pour que je n’entende plus, par exemple comme en 2005, la réaction de ma petite fille de 5 ans découvrant 

notre week-end miègeois : « pourquoi ils nous montrent que les photos de ceux qui sont morts ? »  

Il est vrai que l’on se tourne plus naturellement vers les anciens pour qui le temps semble compter plus avec l’âge, 

alors que la jeunesse par définition laisse l’espace au temps. mais si nous ne voudrions pas perdre la mémoire de la vie, 

de l’exemple, des messages des anciens, des valeurs qui ont été celles des « Vallet » et rester fiers de leur exemple, 

nous voudrions aussi être à l’écoute des plus jeunes, avec votre originalité, certains que nous pourrons voir en vous, les 

valeurs de convivialité et de solidarité qui étaient le propre de nos « anciens ».  

D’ores et déjà, nous remercions les jeunes qui ont suggéré l’idée de la marche d’approche vers Mièges mise en place 

cette année le samedi après midi. Nous comptons sur la présence de tous ceux qui pourront venir et si vous nous 

partagez vos idées, chiche que l’on fera tout pour les réaliser !                    René Louis Dubrez (Jocile 22) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire des Missions Etrangères, le 29 Décembre 1879 

 

Mes bien chers frères, mes bien aimées sœurs. 

 

Je me sens ému sur le point de commencer ma lettre de bonne année. Vous m’êtes si chers  

et je vous dois tout. Les sentiments d’affection et de reconnaissance se pressent dans mon  

pauvre cœur. Inutile de vous dire combien je vous aime ; le passé est là pour le témoigner,  

quand mon seul bonheur était d’être au milieu de vous, quand pendant mes vacances  

je calculais jusqu’à une heure le temps de mon absence. Le dirais-je même, j’ai été sur le  

point de renoncer à mes études pour vivre en votre compagnie. Mais quoi mes sentiments  

seraient-ils changés ? Non, mes bien chers, mon cœur est toujours le même et l’émotion  

qui s’empare de moi au moment où je trace ces lignes, en dit plus que tout ce que je pourrais 

en écrire. Comment se fait-il donc que je sois aujourd’hui si loin de vous, et que même je me  

dispose à passer ma vie toute entière séparé de vous. ? Ah ! n’en doutez pas, ce n’est pas,  

je le répète, que mes sentiments ne soient plus les mêmes, mais j’ai compris les choses mieux  

que je ne les comprenais alors.  

Dans le temps où je ne voulais pas vous quitter, je me figurais que cette vie n’avait pas de fin ou qu’au moins la fin en était 

si éloignée que l’on ne devait pas s’en préoccuper. Les évènements ont prouvé combien je me trompais, aussi me suis-je 

décidé à surmonter tous les obstacles pour arriver à une autre vie où nous serions heureux, mais pour ne plus craindre 

aucun malheur ni aucune séparation.  

Cette vie, c’est le ciel.  Nous ne sommes pas faits pour ce monde.  

Nos malheurs de chaque jour, nos séparations forcées à des époques assez rapprochées nous le prouvent bien. Que faire 

donc sinon aspirer au ciel, désirer le ciel, voler vers le ciel. Le chemin du ciel, c’est faire la volonté du Bon Dieu et la volonté 

du Bon Dieu, c’est que je sois missionnaire. Eh bien ! mes chers frères, mes bonnes sœurs m’avez-vous compris ? Oui 

assurément. Nos sentiments sont trop chrétiens pour que vous ne me compreniez pas.  

La séparation ici-bas pour obtenir la réunion au ciel. Impossible de faire autrement. Cela n’empêche pas l’amitié 

fraternelle ; au contraire cela l’augmente et la développe et le Bon Dieu, qui nous compte comme des mérites les larmes qui 

nous arrache la séparation entend les prières que nous lui adressons les une pour les autres, il répand sur nous ses grâces et 

ses consolations. Il rend au centuple dès cette vie à celui qui quitte tout pour son service. Je l’ai déjà éprouvé en partie. 

Mais ce centuple, nous dirait notre vénéré supérieur est ordinairement reporté sur les parents. Ainsi c’est pour votre plus 

grand amour comme pour le mien que je vous ai quitté. Mais je vous aime et vous aimerai toujours et mon affection n’est 

pas changée. Aussi ne serai-je heureux complètement qu’autant que nous serons tous réunis dans le ciel. 

Quant à ma reconnaissance pour vos bienfaits elle est sans borne ; je sens et comprends tout ce que je vous dois ; vos 

sacrifices pour me prouver toutes les jouissances qu’il était en votre pouvoir sont sans cesse devant mes yeux. Aussi n’y 

puis-je penser sans verser de larmes de reconnaissance. Quand à vous rendre je n’ai rien sinon mes prières !  

Soyez donc heureux tous.  

Notre Bon Dieu vous bénisse vous vos femmes et vos enfants ! Qu’il vous accord une bonne et heureuse année pour le 

temporel et le spirituel et surtout qu’il nous mène tous et nous réunisse dans le ciel auprès de notre père et de notre mère 

trop regrettés auprès de tous nos aïeux ! La nous jouirons d’un bonheur sans fin. 

En terminant, je vous embrasse tous en commençant par ma bonne marraine, mon parrain puis tous mes frères, sœurs, 
belles sœurs, neveux, nièces. 

La bonne année pour moi aux oncles, aux tantes, aux cousins aux cousines, aux gens de Chevreuil et de Valempoulières.  

Je vous embrasse et vous salue tous. 

Votre frère qui vous aime trop.  

Narcisse Vallet 

Vendredi matin j’irai communier à N. D. des Victoires, et je penserai à vous. 
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