
CÉSAR DE BUS
Cavaillon, 1544 - Avignon, 1607

FONDATEUR DE LA CONGRÉGATION 
DES PÈRES DE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE





Né le 3 février 1544 au sein d'une illustre famille qui

fournit plusieurs consuls à la ville, il est le 7e des 13

enfants de Jean-Baptiste (consul en 1553-1554) et

Anne de la Marche (noblesse de Salon). D’origine

milanaise (environs de Côme), la famille de Bus avait

émigré en Comtat-Venaissin  à la fin du XVe siècle.

En 1562, César a 18 ans, c’est le début des Guerres de

religion et il s’engage aux côtés du comte de Tende

contre les protestants. Des gens d’armes à la cour de

France où l’appelle son frère Alexandre, César mène la

vie de la jeunesse dorée de son temps. 

De retour à Cavaillon, il perd, en 1573, l’un de ses

frères, chanoine à Salon, ainsi que son père...

Un enfant de Cavaillon

"Nobilis Cezar de Bus" : Acte de baptême de Jérôme de Ghinuccis, dont César de
Bus est le parrain, 1er novembre 1573, Archives municipales, GG2, f°102.

Les actes paroissiaux antérieurs à sept. 1562 ayant brûlé lors du sac de la cathédrale
par le baron des Adrets, on ne conserve pas l'acte de baptême de César de Bus (1544).



Touché à deux reprises (1574-1575) par la grâce de la

révélation divine, il tourne le dos à sa jeunesse frivole

et reprend ses études auprès des Jésuites d'Avignon en

1578. Mais son idéal est ailleurs et il veut accorder sa

vie aux exigences de sa foi :  "J'aime mieux être ignorant
charitable que docte superbe."
Nommé chanoine de la cathédrale en 1580 par l'évêque

de Cavaillon Scotti, il est ordonné prêtre en 1582 et vit

retiré dans une cellule du cloître capitulaire. C'est

durant cette période qu'il réforme les couvents : celui 

 des Bénédictines, puis celui des Dominicains. Il

affectionne la chapelle de N.-D. de Pitié, sur le chemin

d'Avignon, et fait construire l'ermitage accolé à la

chapelle Saint-Jacques.

Il s'y retire durant les mois de Carême de 1586 à 1590.

La conversion

Portrait de César de Bus par  Louis David, illustrant l'édition de l' "Abrégé de la vie
du vénérable César de Bus...", Avignon, J.-D. Hirschner, 1767, coll. part.



Jacques THOMAS, Discours panégirique (sic)
sur l'antiquité de la ville de Cavaillon, 1616,

Archives municipales.

Jacques Thomas (ou Thomassi), qui

rencontra César de Bus en 1578 chez

les Jésuites d'Avignon, fera ensuite

partie des compagnons des premières

heures de la Doctrine. Dans ce

manuscrit, il associe l'antiquité de la

ville et la physionomie du Mont-

Calvaire (Colline Saint-Jacques ou

Mont-Caveau), semblable au Mont des

Oliviers où Jésus subit le calvaire.



Il y évoque le premier chemin de croix de la

Colline Saint-Jacques, créé par l'évêque

Pompée Rochi "avec l'assistance du
b[ienheureux] p[ère] de Bus". Réalisées

modestement en plâtre en 1585 par le 

 premier de la dynastie des Grangier

(sculpteurs auteurs des somptueux décors

de la cathédrale au siècle suivant), les

"chapelettes" de ce chemin de croix furent

rapidement ruinées. Jacques Thomas

s'employa à les remplacer par des oratoires

en pierre de taille, sollicitant ce que la ville

comptait de riches et de dévots.

J. Thomas, Discours panégirique (sic)...,
1616, f° 78, Archives municipales.



La reprise de la guerre civile lui fait regagner la ville où il

contribue aux réparations de la cathédrale, ruinée depuis le

sac du baron des Adrets en 1562. Il rédige surtout trois

"instructions" pour le catéchisme, selon les préceptes du

Concile de Trente et suivant l'exemple de saint Charles

Borromée : les petite, moyenne et grande doctrines. Son

originalité est d'adopter une méthode familière

d’enseignement de la doctrine chrétienne et d’y associer des

laïcs. A partir de 1588, avec 5 ou 6 disciples, dont son cousin

Jean-Baptiste Romillon et Jacques Thomas, il va catéchiser

"par les rues et les carrefours", bien au-delà des frontières

du Comtat-Venaissin. En 1592, assemblés à L'Isle, ils

décident de former la congrégation de la Doctrine

chrétienne, institution de clercs et de laïcs. L'archevêque

d'Avignon François Marie Tarugi leur attribue en 1593 le

couvent Sainte-Praxède d'Avignon, avant qu'ils ne

s'installent en 1598 en l'ancienne commanderie de Saint-

Jean-le-Vieux (actuelle place Pie).

La Doctrine chrétienne

Les quatre volumes des "Instruction familières...", Paris,1675 et 1685.
Collections Marc Venard (Vol. 1 à 3) et Emmanuel Muheim (vol. 4). Archives
municipales, 28S52-54, 19S10.



Le Professeur Marc Venard,
grand spécialiste de la Contre
Réforme, légua une partie de
sa bibliothèque à l'association
Kabellion dont la biographie de
C. de Bus par le Père Marcel
(1633) et 3 volumes des
Instructions familères : 
"J'ai promis aux prêtres et aux
habitants de Cavaillon de leur
donner ce livre après ma mort.
On pourra y joindre les 3 volumes
de la Doctrine chrétienne par
César de Bus." 



Elle est érigée en 1598 par bulle du vice légat G. F. Bordini, ancien

évêque de Cavaillon (1592-1597), et confirmée par le pape deux ans

plus tard. César de Bus en est le premier supérieur.  Atteint de cécité

dès 1594, C. de Bus n'en poursuivra pas moins son œuvre durant près

de quinze ans - en particulier en créant l'ordre des Ursulines - mais

s'éteindra le 15 avril 1607. 

Mais l'Institution d'Avignon va essaimer dans toute la France

méridionale et compte près de 40 collèges à la veille de la Révolution. 

A Cavaillon, les Doctrinaires créent un collège de 3 classes en 1682 et

s'installent peu après dans l'ancienne Maison des Oratoriens, fondée

par Jacques Thomas en 1612. Il y resteront jusqu'en 1792.

Brièvement de retour au milieu du XIXe siècle pour l'éducation de la

jeunesse, les Pères Doctrinaires sont depuis 1985 en charge de la

paroisse de Cavaillon.

La congrégation

L'église de Notre-Dame du Mont Calvaire. Jacques Thomas, Discours panégirique (sic)..., 1616.
Fondée en 1612 après la scission des Doctrinaires et des Oratoriens (1605), la Maison de l'Oratoire de
Cavaillon est construite au pied de la colline, à l'ouest de l'actuelle place du Clos. Institution de taille plus que
modeste, elle s'éteindra vers 1650. Les Pères Doctrinaires s'y installeront après 1682.  



Le procès de canonisation de César de Bus est ouvert dès 1615 à

Avignon, étayé par de multiples témoignages puis par autant de

récits hagiographiques. Il n'aboutira que 360 ans plus tard, avec la

béatification du fondateur des Pères de la Doctrine chrétienne par le

Pape Paul VI, le 27 avril 1975.  En mai 2020, il est déclaré saint par

décret du pape François. 

Sa dépouille avait été transférée en 1817 en l'église Saint-Pierre

d'Avignon. Elle rejoint Rome et la maison-mère de la Congrégation

en 1836, en l'église Santa Maria in Monticelli.

De la béatification à la canonisation

Portrait de César de Bus ( en frontispice de l'édition de 1685 des "Instructions familières" , vol. 1), coll. part.



"Sur la béatiffication du R. P. Mr Cézar de Bus". 15 mars 1615.

"Sur la proposition faite par le dict sieur consul Rey  disant que  le
commun bruit seroit que Monseigneur illustrissime et
révérendissime l'archevesque d'Avignon doybt procéder et fere
enqueste sur la saincte vie, mort et des miracles opérés par
l'intercession du R. P. Caesar de Bus, natif de ceste ville et jadis
chanoyne de l'église cathédrale d'icelle, fondateur de la Doctrine
chrétienne érigée en la ville d'Avignon, et qu'il jugeroit estre
expédiant de recommander au nom de toute la ville et supplier mon
dict seigneur illustrissime archevêque vouloir affectionner ladicte
affaire de béatiffication et y apporter toute dilligence requise."

""Sur la béatiffication du R. P. Mr Cézar Bus" : délibération du conseil de la communauté,
15 mars 1615. Archives municipales, BB 10, f° 127.
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Sources d'archives :

Réglementairement, les archives religieuses sont conservées par les Archives départementales, et c'est donc en Avignon que l'on trouvera les

fonds relatifs aux Doctrinaires et à César de Bus.

Néanmoins, les Archives municipales de sa ville natale conservent aussi des documents. Consultez le Répertoire des sources relatives à César de
Bus conservées aux Archives municipales de Cavaillon.

Consultez aussi le beau dossier thématique réalisé par les Archives départementales de Vaucluse. Cliquez ici : "Bienheureux César de Bus"
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